
 

VU la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 et particulièrement son article 92 ; 

 

VU l’article L5211.12.1 du CGCT relatif à l’établissement d’un état annuel des indemnités des élus dont bénéficient les élus 

siégeant au sein du conseil communautaire ; 

 

L’article 92 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 indique que « chaque année, les établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures, 

libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés 

en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la présente partie ou de toute société mentionnée au 

livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers 

communautaires avant l’examen du budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». 

 

Le Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales a précisé que les collectivités 

doivent exprimer « ces montants bruts, correspondant aux indemnités calculées avant toute retenue fiscale ou sociale ». 

 

Il est par ailleurs rappelé le caractère informatif de la démarche, qui ne donne pas lieu à débat (il s’agit d’une simple mesure 

d’information). 

 

Conformément à la présentation effectuée à l’occasion du Conseil Communautaire du 15 décembre 2021, au cours de 

laquelle il a été précisé que bien cet état eu été examiné en fin d’exercice au titre de 2021, cette même délibération sera 

prise au moment du vote du budget 2022 ; 

 
L’état annuel des indemnités versées en 2021 est présenté de la manière suivante : 

Nom et Prénom du 

Conseiller 

Qualité au sein de la 

CCS 

Indemnités 

perçues au titre 

du mandat de 

conseiller 

communautaire 

Indemnités 

perçues au titre 

d’un syndicat 

mixte 

Indemnités 

perçues au titre 

de la 

représentation 

d’une SEM 

TOTAL 

END Jérôme Président 16.802,16 € - - 16.802,16 € 

VOINOT Gilbert 1er Vice-Président 4.667,28 € - - 4.667,28 € 

JOST Annette 2ème Vice-Présidente 4.667,28 € - - 4.667,28 € 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 89 

Nombre de conseillers votants : 101 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 13 avril 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 06 avril 2022 
 

 

POINT N° CCSDCC22025 

FINANCES, RESSOURCES HUMAINES ET MARCHES PUBLICS 
 

 
 

Objet : Etat annuel des indemnités des élus de la CCS  
 



 

 

MEYER Gérard 3ème Vice-Président 4.667,28 € - - 4.667,28 € 

FLORENTIN François 4ème Vice-Président 4.667,28 € - - 4.667,28 € 

BARBIER Armelle 5ème Vice-Présidente 4.667,28 € - - 4.667,28 € 

ESSELIN Christophe 6ème Vice-Président 4.667,28 € - - 4.667,28 € 

KARMANN Nicolas 7ème Vice-Président 4.667,28 € - - 4.667,28 € 

PILLEUX Christelle 8ème Vice-Présidente 4.667,28 € - - 4.667,28 € 

HAMANT Michel 9ème Vice-Présidente 4.667,28 € - - 4.667,28 € 

CHATEAUX Thierry 10ème Vice-Président 4.667,28 € - - 4.667,28 € 

FRICHE Laurent 11ème Vice-Président 4.667,28 € - - 4.667,28 € 

FISCHER Didier 12ème Vice-Président 4.667,28 € - - 4.667,28 € 

BARTHELEMY David 13ème Vice-Président 4.667,28 € - - 4.667,28 € 

SEVE Hervé 14ème Vice-Président 4.667,28 € - - 4.667,28 € 

SUPERNAT Thierry 15ème Vice-Président 4.667,28 € - - 4.667,28 € 

 

L’ensemble des autres conseillers communautaires ne perçoivent aucune indemnité liée à leur mandat de conseiller 
communautaire. 
 

Après la présentation de l’Etat annuel 2021,  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 PRENDRE ACTE de l’état annuel des indemnités des élus de la CCS versées au titre de 2021. 

 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 PREND ACTE de l’état annuel des indemnités des élus de la CCS versées au titre de 2021 ; 

 
 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 
 
Pour extrait conforme, 
 

        Le Président  
     
 
 
 
Jérôme END 

 
Résultat du scrutin : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

Nombre de conseillers votants 101 

Ayant pris part au vote 100 

Abstention 1 

Suffrages exprimés 99 

Majorité absolue 50 

Pour 99 

Contre 0 


