
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2021/170
OBJET :  INDEMNITÉ  FORFAITAIRE  ANNUELLE  POUR
FONCTIONS ESSENTIELLEMENT ITINÉRANTES

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 le Code Général des Collectivités Territoriales,

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 décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié par le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 fixant les
conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des
collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le
décret n°91-573 du 19 juin 1991,

Vu l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article
14 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à
l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

Considérant l’avis favorable du Bureau,

EXPOSE

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil communautaire que certains agents sont amenés
à se déplacer fréquemment pour les besoins du service et dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions à
l’intérieur du territoire de la Communauté de Communes.

Que, par application de l’article 14 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 :

« Les fonctions essentiellement itinérantes, à l'intérieur d'une commune, dotée ou non d'un
réseau de transport en commun régulier, au titre desquelles peut être allouée, une indemnité
forfaitaire dont le montant maximum est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des
collectivités  territoriales  et  du  ministre  chargé  du  budget  sont  déterminées  par  l'organe
délibérant de la collectivité ou de l'établissement. »

Considérant que l’indemnité forfaitaire annuelle allouée, est fixée par voie d’arrêté et a été réévaluée par
l’arrêté du 28 décembre 2020 susvisé,  il  est proposé de mettre en œuvre cette révision et de fixer
l’indemnité au montant maximum de 615 euros.

Sont concernés, par l’attribution de ladite indemnité, les personnels titulaires, contractuels, stagiaires,
occupant un emploi permanent dans les conditions définies ci-après :

Pôle Fonctions

Pôle petite enfance Personnels des crèches et assistantes maternelles

Une note interne précisera les modalités d’application du versement de cette indemnité.
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Autorise  les  agents  concernés à  utiliser  leur  véhicule  personnel  pour  les  déplacements  qu’ils
seront  amenés  à  effectuer  pour  les  besoins  du  service  à  l’intérieur  de  la Communauté  de
communes,

• Prend en charge les frais de transport dans les conditions prévues à l’article 14 du décret n°2001-
654 du 19 juillet 2001 et dans la limite du taux fixé par l’arrêté du 28 décembre 2020,

• Précise que le montant de l’indemnité forfaitaire annuelle qui sera versée à chaque agent sera
proratisé en fonction de la distance par rapport au siège de la Communauté de communes,

• Autorise Monsieur le Président à fixer par arrêté individuel ou par avenant au contrat le montant
de l'indemnité versé aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus, 

• 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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