
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2021/169
OBJET : FORFAIT MOBILITÉS DURABLES

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 45 Le 25 novembre de l'année deux mille vingt
et un à 18h30 
à Martillac – Salle du conseil

Le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes  de  Montesquieu,  légalement
convoqué,  s'est  réuni  sous  la  présidence  de
Bernard FATH. 

Nombre de Conseillers présents : 33

Nombre de Conseillers présents et représentés : 39

Quorum : 23

Date de convocation : le 19 novembre 2021

Date d'affichage de la convocation au siège : le 19 
novembre 2021

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

FATH Bernard
(Président)

P DANNÉ Philippe
(Maire)

A

BARRÈRE Philippe
(Maire) P

CAUSSÉ Anne-Marie
(Maire) P

GAZEAU Francis
(Maire)

P PEREZ Gracia
(Maire)

P

DUFRANC Michel
(Maire) E M. LAFFARGUE

BARBAN Laurent
(Maire) P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P TAMARELLE Christian
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire) P

BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire) E Mme BÉTENCOURT

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P BONNETOT Aurore E Mme PERPIGNAA 
GOULARD

TALABOT Martine A GILLET Jean-Paul P

LAGARDE Valérie P LABASTHE Anne-Marie P

CLAIR Jean-Georges P MOUCLIER Jean-François A

DABAN Mathieu P
PERPIGNAA GOULARD 
Véronique P

BALAYÉ Philippe P PRÉVOTEAU Marie-Louise P

BOURROUSSE Michèle P VIGUIER Marie A

GACHET Christian P POLSTER Monique P

MONGE Jean-Claude P SIDAOUI Alain E M. CLAVERIE

SAUNIER Catherine P CHEVALIER Bernard P

DURAND François P SABY Nadia E M. CHEVALIER

LEMIRE Jean-André P HEINTZ Jean-Marc P

BOURRIER Sylviane P BÉTENCOURT Catherine P

LAFFARGUE Alexandre P BORDELAIS Jean-François A

MARTINEZ Corinne P FAURE Christian A

SOUBELET Véronique E Mme BOURRIER GIRAUDEAU Isabelle P

AULANIER Benoist P
AULANIER 
Benoist P

Le conseil communautaire nomme Mme BOURGADE, secrétaire de séance.      * P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent

Les procès-verbaux des 22 septembre et 7 octobre sont adoptés à l’unanimité.
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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu  la loi  n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-1-1,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1,

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, et notamment son article 26,

Vu le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des
titres  d'abonnement  correspondant  aux  déplacements  effectués  par  les  agents  publics  entre  leur
résidence habituelle et leur lieu de travail,

Vu l’arrêté  du  9  mai  2020  pris  pour  l'application  du  décret  n°2020-543  du  9  mai  2020  relatif  au
versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat,

Vu le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables »
dans la fonction publique territoriale,

Vu l’avis du Comité Technique en date du 18 novembre 2021,

Considérant l’avis favorable du Bureau,

EXPOSE

Le forfait mobilités durables s’inscrit ainsi pleinement dans les différentes politiques publiques menées
par la collectivité. A la suite de la prise de compétence Mobilité le 1er juillet 2021, la collectivité a souhaité
se saisir pleinement de cet enjeu. Le nouveau dispositif du forfait mobilités durables vient ainsi utilement
compléter  le  soutien de la collectivité dans le  développement des  aires de  covoiturage et  des  voies
cyclables. Il invite ainsi les agents de la collectivité à emprunter ces nouvelles voies de la mobilité. 

Par ailleurs, en encourageant ses agents à la pratique de mobilités plus sobres et durables, la collectivité
est cohérente avec le développement de sa politique climat-air-énergie en cours d’élaboration à travers la
démarche de Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) et Cit’ergie. 

En application de l’article 1 du décret n° 2020-1547, les modalités d’octroi du forfait mobilités durables
doivent être définies par délibération de l’organe délibérant de la collectivité. 

Tous les agents de la fonction publique, titulaires ou contractuels, relevant de la loi  n° 84-53 du 26
janvier  1984  sont  concernés  ainsi  que  les  agents  de  droit  privé  recrutés  par  la  Communauté  de
Communes.

Sont exclus :

• Les agents bénéficiant d'un logement de fonction sur leur lieu de travail,

• Les agents bénéficiant d'un véhicule de fonction,

• Les agents bénéficiant d'un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail,

• Les agents transportés gratuitement par leur employeur.

Le forfait mobilités durables consiste à rembourser tout ou partie des frais engagés par un agent au titre
des déplacements réalisés entre sa résidence habituelle et son lieu de travail :

• soit avec son propre vélo, y compris à assistance électrique,

• soit en tant que conducteur ou passager en covoiturage.

Le montant du forfait mobilités durables est de 200 € par an, exonéré de l’impôt sur le revenu ainsi que
de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement.

Ce montant est modulé à proportion de la durée de présence de l'agent dans l'année au titre de laquelle
le forfait est versé si l’agent a été recruté au cours de l’année, radié des cadres au cours de l’année ou
bien placé dans une position administrative autre que la position d’activité pendant une partie de l’année.
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Pour pouvoir bénéficier du forfait mobilité durables, l’agent doit utiliser l’un des deux moyens de transport
éligibles (vélo personnel et /ou covoiturage) pour ses déplacements domicile-travail pendant un minimum
de 100 jours sur une année civile. 

Le  bénéfice  du forfait  mobilités  durables  est  subordonné au dépôt  par  l’agent  d'une déclaration sur
l'honneur certifiant l’utilisation de l’un ou des moyens de transport éligibles, au plus tard le 31 décembre
de l'année au titre duquel le forfait est versé. Si l’agent a plusieurs employeurs publics, la déclaration est
déposée auprès de chacun d’entre eux.

L’autorité  territoriale  dispose  d’un  pouvoir  de  contrôle  sur  le  recours  effectif  au  covoiturage  et  sur
l’utilisation du vélo par le dépôt d’une déclaration sur l’honneur.

Le forfait mobilités durables est versé l'année suivant cette déclaration. 

Un modèle de déclaration est joint en annexe de la délibération.

Son versement incombe à l’employer auprès duquel la déclaration a été déposée, y compris en cas de
changement d’employeur.

Le versement du forfait mobilités durables est exclusif du versement mensuel de remboursement des
frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos évoqué plus haut et
régi par le décret n°2010-676 du 21 juin 2010. 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Instaure, à compter du 1er janvier 2022, le forfait mobilités durables dès lors que les agents
certifient  sur  l’honneur  réaliser  leurs  trajets  domicile-travail  avec  leur  vélo  personnel  ou  en
covoiturage pendant un minimum de 100 jours par an, modulé selon la quotité de temps de
travail et de la durée de présence dans l’année au titre de laquelle le forfait est versé,

• Inscrit au budget les crédits correspondants.

Fait à Martillac, le 25 novembre 2021 Le Président de la CCM
Bernard FATH

Document signé électroniquement
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