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RESSOURCES HUMAINES 

 
POINT N° CCSDCC17113 

 

 
VU la délibération n° CCSDCC14080 du 28/04/2014 qui fixait les taux relatifs au calcul des indemnités brutes mensuelles du 
Président et des 10 vice-présidents de la Communauté de Communes du Saulnois, à compter du 17/04/2014, comme suit :  

 
 

INDEMNITE BRUTE MENSUELLE 
% de l’indice 1015 

INDEMNITE BRUTE MENSUELLE 
Valeur de l’indice 1015 au 01/01/2014 

est d’un montant de 3 801,47 € 

Président 36 % 1 368,52 € 
Vice-président 10 % 380,14 € 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 ; 
 
Considérant, d’une part, que l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des indemnités de 
fonction des élus a été modifié par le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017, portant modification du décret n°82-1105 
du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, et du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié, 
relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des 
personnels des établissements publics d'hospitalisation, passant ainsi de l’indice brut 1015 à l’indice brut 1022 au 1er 
janvier 2017 ;  
 
Etant donné, la nouvelle évolution annoncée de l’indice brut terminal de la fonction publique, à 1027 au 1er janvier 
2018 ; 
 
Considérant, d’autre part, que la délibération, référencée n°CCSDCC14080 du 28/04/2014, relative à la fixation des 
taux des indemnités brutes mensuelles du Président et des 10 vice-présidents de la Communauté de Communes du 
Saulnois, à compter du 17/04/2014, fait référence expressément à l’indice brut terminal de la fonction publique 1015 ; 
 
Compte-tenu, par ailleurs, de la majoration du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % au 1er février 2017 
(décret n°2016-670 du 25 mai 2016) ; 
 
Monsieur le Président fait part à l’Assemblée de son souhait que la nouvelle délibération relative à la fixation des 
indemnités brutes mensuelles du Président et des Vice-Président de la CCS, ne comprenne que les taux retenus et non 
les montants, afin de ne pas être bloquante en cas d’évolution, soit de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique, soit en cas d’évolution du point d’indice ; 
 
Par conséquent, le Président propose à l’Assemblée : 

 
� de substituer à la référence formelle de l’indice brut 1015, la référence générique « l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique », de manière à ce que le calcul s’applique rétroactivement au 1er 
janvier 2017 et « automatiquement » en cas de futures modifications de cet indice terminal sans nécessité 
d’une nouvelle délibération ; 
 

� de maintenir les taux relatifs au calcul des indemnités brutes mensuelles du Président et des 10 vice-
présidents de la Communauté de Communes du Saulnois, comme suit :  

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 82 
 
Nombre de conseillers votants : 87 
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 INDEMNITE BRUTE MENSUELLE 
% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique 
Président 36 % 

Vice-président 10 % 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
� DECIDE que la délibération relative à la fixation des indemnités brutes mensuelles du Président et des Vice-

Président de la CCS, ne comprenne que les taux retenus et non les montants, afin de ne pas être bloquante 
en cas d’évolution,  soit de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, soit en cas 
d’évolution du point d’indice. 
 

� SUBSTITUE à la référence formelle de l’indice brut 1015, la référence générique « l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique », de manière à ce que le calcul s’applique rétroactivement au 1er 
janvier 2017 et « automatiquement » en cas de futures modifications de cet indice terminal sans nécessité 
d’une nouvelle délibération. 
 

� MAINTIENT les taux relatifs au calcul des indemnités brutes mensuelles du Président et des 10 vice-
présidents de la Communauté de Communes du Saulnois, comme suit :  
 

 INDEMNITE BRUTE MENSUELLE 
% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique 
Président 36 % 

Vice-président 10 % 
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 87 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 84 

Pour  83 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « Ressources Humaines » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


