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Objet : Indemnité au Président et aux Vice-Présidents 

 

Rapporteur : M. DUCOS Christian 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les indemnités maximales votées par 

le conseil ou comité d’un Etablissement public de coopération intercommunale pour 

l’exercice effectif des fonctions de Président et de Vice-Président sont déterminées par un 

décret en Conseil d’Etat par référence au montant du traitement correspondant à l’indice 

brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 5721-8 qui rend les 

dispositions de l’article L 5211-12 précité applicables aux syndicats mixtes associant 

exclusivement des communes et des Etablissements publics de coopération intercommunale. 

VU le décret n°2004-615 du 25 Juin 2004 relatif aux indemnités de fonctions des Présidents et 

Vice-Présidents des Etablissements publics de coopération intercommunale mentionnés à 

l’article L 5211-12 du Code Général des Collectivités Territoriales et des syndicats mixtes 

mentionnés à l’article L 5721-8 du même Code (Journal Officiel du 29 Juin 2004) ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article R 5723-1 fixant pour 

les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des Etablissements publics de 

coopération intercommunale des taux maximum. 

 

Nombre de Délégués 

En 

exercice 
Présents 

40 24 

Voix Pouvoirs 

40 3 

Suffrages exprimés 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Date de la convocation : 

11 janvier 2022 

Délibération n°2022/22 

Syndicat Adour Midouze 

(SAM) 

38 rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN 

Cedex 

 

Département 

des 

LANDES Le huit février 2021, à dix-huit heures, les membres du Comité Syndical du 

Syndicat du moyen Adour landais dûment convoqués, se sont réunis à 

SOUPROSSE, à la salle polyvalente, sous la présidence de Monsieur 

Christian DUCOS. 

 

Délégués présents : Mmes Eridia, Maury, Destenabes et MM Vilaton, 

Bonneric, Kruzynski, Juzan, Cardonne, Tastet, Pomies, Berdoulet, Brethes,  

Menacq ; Dargelos, Martin, Darbayan, Ducos, Capdo, Lalanne Guillaume, 

Priam, Guillemané, 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : MM Bergès Didier a donné 

pouvoir à M Ducos. 

 

Délégués absents et excusés : Mmes Sévignac, Faberes, Chapuis et MM 

Lanusse-Cazalé, Cabannes, Barros, Lafite. Brethous. 

 

Secrétaire de Séance : Mme. Martine ERIDIA 

 

Le dix-sept janvier deux mille vingt-deux, à dix-huit heures, les membres du comité 

syndical se sont réunis en visioconférence selon la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 

2021, sous la présidence de Monsieur Christian DUCOS 

 

Délégués présents : Mme Bourdieu, Maury, Eridia, Ferrando et MM Godot, Vilaton, 

Kruzynski, Laussucq, Biremont, Plancke, Ogé, Darbayan, Ducos, Laulom, Martin, 

Napias, Cardonne, Tastet, Brethes, Pomies, Guillemané, Lalanne, Lanusse, Saint-

Lannes 

 

Délégués excusés et qui ont donné pouvoir : 

M. Puybaraud a donné pouvoir à M. Lanusse 

M. Bonneric a donné pouvoir à M. Darbayan 

M. Baron a donné pouvoir à M. Kruzynski 

 

Délégués absents et excusés : Mme Chapuis, Mazieux, Destenabes et MM 

Lassalle, Bancon, Cabannes, Remy, Berges, Dargelos, Berdoulet, Bareyt, Blanc-

Simon, 

 

Secrétaire de Séance : M. Lanusse Denis 
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CONSIDERANT que : 

 Le Syndicat Adour Midouze est un syndicat mixte fermé, 

 La tranche de population est de 100 000 à 199 999 habitants, 

 Le taux maximum de l’indemnité par rapport au montant du traitement brut terminal 

de la Fonction Publique est pour cette tranche de population de 35,44 % pour le 

président et de 17,72 % pour les Vice-Présidents soit respectivement un montant 

maximum mensuel de 1 378,40 € pour le Président et de 689,20 € pour les Vice-

Présidents  

Le Président propose au comité syndical la mise en place des indemnités pour le Président, dès 

son élection et les Vice-Présidents à compter du 1er février 2022 et d’appliquer 58,04% de 

l’indemnité maximale pour le Président et 50,78% de l’indemnité maximale pour les Vice-

Présidents. 

LE COMITE SYNDICAL 

En l’absence d’observations, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

Décide 
 

Article 1 
 

D’ADOPTER la mise en place des indemnités pour le Président et les Vice-Présidents 

 

Article 2 
 

DE FIXER, à compter du 1er février 2022, les taux et montants des indemnités de fonction du 

Président et des Vice-Présidents comme ci-dessous : 
 

 Le Président : 58,04 % de l’indemnité maximale  

 Les Vice-Présidents : 50,78 % de l’indemnité maximale  
 

Article 3 
 

DE PAYER les indemnités de fonction mensuellement. 
 

Article 4 
 

D’INSCRIRE les crédits budgétaires nécessaires au versement des indemnités de fonction au 

budget de l’établissement public 

Article 5 
 

Monsieur le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération 

 

Fait et délibéré le 17 janvier 2022 

A Souprosse 
 

Le Président, 

 

 

 

 

 

 

Christian DUCOS 
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ANNEXE DE LA DELIBERATION N° 2022/22 du 17 janvier 2022 

Tableau récapitulatif des indemnités aux Président et aux Vice-Présidents 
 

 

 A partir du 01 février 2022 

 

Barème appliqué au Syndicat Adour Midouze :  

- Président :   58,04 % de l’indemnité maximale 

- Vice-Présidents : 50,78 % de l’indemnité maximale 

 

FONCTION NOM 

 

% DE L’INDICE BRUT TERMINAL 

 

 

MONTANT BRUT 

MENSUEL 

 

Président 

 

M. DUCOS Christian 20,57 % 800 € 

 

Vice-Présidente 

 

Mme MAURY Martine 9,00 % 350 € 

 

Vice-Président 

 

M. LANUSSE Denis 9,00 % 350 € 

TOTAUX 

 

38,57 % 

 

1 500,00 € 

 

 

 

 

 

 

 


