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Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

19 12 15

Vote

A l'unanimité

Pour : 15
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Finistère
Le : 01/03/2018
Et
Publication ou notification du :

L’an 2018, le 14 Février à 18:00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Trégor s’est réuni à la
Salle de réunion des Services Techniques - Morlaix, lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de Monsieur PENNEC Guy, Président, en session ordinaire. Les convocations
individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux
membres du comité syndical le 01/02/2018.

Présents : M. PENNEC Guy, Président Syndicat Mixte du Trégor, Mmes : PEREIRA Véronique,
PICART Marie-Claire, MM : GUEZENNEC Daniel, GUILCHER Bernard, IRRIEN Joseph,
LECHAUVE Jean-Jacques, MANCHEC Pascal, POULIQUEN Jean-Charles, PRIGENT André,
QUEMENER Hervé, SAINT JALM Hervé

Excusé(s) ayant donné procuration : MM : RIOU Yvon à M. LECHAUVE Jean-Jacques, SALEUN
Yvon à M. POULIQUEN Jean-Charles, VERMOT Jean-Paul à M. PENNEC Guy
Excusé(s) : MM : GEFFROY Rémi, HUON Thierry, TIGREAT Alain, ZOUAILLEC Yvon

A été nommé secrétaire : M. IRRIEN Joseph

201807 – Indemnités de fonction des élus

 Le Président informe l’assemblée :

Depuis le début de l’année 2017, le montant maximal des indemnités de fonction a évolué du fait de
deux facteurs :

– l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des
indemnités de fonction, de 1015 à 1022. Ceci résulte de la réforme initiée par le Gouvernement dans
le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), applicable à la
fonction publique territoriale, et entérinée par le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017, applicable au
1er janvier 2017 ;

– la majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % au 1er février
2017, ce qui entraîne une nouvelle augmentation du montant maximal des indemnités de fonction
des élus.

Trois hypothèses peuvent alors se présenter :

 pour les délibérations indemnitaires qui faisaient référence à « l’indice brut terminal de la
fonction publique », sans autre précision, l’augmentation du montant des indemnités de
fonction se fait automatiquement et ne nécessite pas une nouvelle délibération ;

 pour les délibérations indemnitaires qui faisaient référence expressément à l’indice brut
terminal 1015, une nouvelle délibération est nécessaire ;





 pour les délibérations indemnitaires mentionnant des montants en euros, une nouvelle
délibération est nécessaire pour tenir compte de ces actualisations.

 Concernant les modalités d’adoption de la délibération indemnitaire, il est recommandé de fixer
le montant des indemnités en pourcentage de « l’indice brut terminal de la fonction publique »,
sans autre précision. Cela évitera, après la modification imposée par le protocole PPCR, d’avoir à
reprendre une délibération à chaque revalorisation de l’indice terminal de la fonction publique. En
effet, une nouvelle modification de cet indice est déjà prévue pour janvier 2018 (c’est l’indice 1027
qui deviendra l’indice brut terminal, indice majoré 830).

Pour rappel, l’indemnité du président est, de droit, fixée au maximum sauf demande expresse de sa
part.

Il est proposé au comité syndical de faire référence à l’indice terminal brut de la fonction
publique et de modifier la délibération 201419 « indemnité de fonction des élus » en date du 21
mai 2014, ce à compter du 1er janvier 2018. Il n’est pas proposé de revalorisation pour l’année
2017.
Considérant que le Syndicat Mixte du Trégor compte 50 097 habitants (recensement de 2010,
applicable au 1er janvier 2013) ; le recensement à prendre en compte est le dernier recensement
avant le dernier renouvellement intégral du comité syndical (soit avant le 21 mai 2014.
L’indemnité maximale pouvant être perçue par le Président correspond à  110 % de l’indice terminal
brut de la fonction publique (soit 4 278 € 32 au 1er janvier 2018) ;
Les indemnités maximales pouvant être perçues par les Vice-Présidents correspondent à 44 % de
l’indice terminal brut de la fonction publique (soit 1 711 € 32 au 1er janvier 2018).
Le comité syndical, après en avoir délibéré,  détermine dans la limite de l’enveloppe définie
ci-dessus, le montant des indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents titulaires
d’une délégation, à compter du 1er janvier 2018, soit :

 Président : 18 % de l’indice brut terminal de la fonction publique ;

 Vice-Président : 9 % de l’indice brut terminal de la fonction publique ;







Tableau récapitulatif des indemnités allouées aux membres de l’assemblée délibérante au 1er
janvier 2018 :

FONCTION NOM, PRENOM MONTANT
MENSUEL BRUT
AU 1er JANVIER
2018

POURCENTAGE
INDICE BRUT
TERMINAL DE
LA FONCTION
PUBLIQUE

Président PENNEC Guy 700.08 (571.69

 bruts actuellement,
soit 500 € 23 nets
mensuels)

18% (valeur au
01.01.2018 :
830*4.686*18% =
700.08

1er Vice-Président POULIQUEN
Jean-Charles

350.04 (228.75
bruts actuellement,
soit 200 € 15 nets
mensuels)

9 % (valeur au
01.01.2018 :
830*4.686*9% =
350.04

2ème
Vice-Président

GEFFROY Rémi 350.04 (228.75
bruts actuellement,
soit 200 € 15 nets
mensuels)

9 % (valeur au
01.01.2018 :
830*4.686*9% =
350.04

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :
Morlaix,
Le Président,
Guy Pennec.




