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Extrait du Registre des Délibérations 
Du Comité deS AGES du Pays T1·ithois 

SÉANCE DU 23 JUJLLET 2020 
NP 2020003-5 
� . .-.U...U.�»-J-••-... 

L'an dt!ux mille vingt, le vingt .. tr9is juillet à 18h00, le comité yndîcal du Comité deS 
AGES du Pays Trithois s:est réuni au Comité deS AGES du Pays Trithois à Aulnoy lez 
valenciennes, Sous la présidence d'Isabelle CHOAIN, Présidente du Comité deS AGES 
du Pays Trithois. 

Date de la convocation 
Membres en exercice 
Présents: 

Voix pour 

Voix cqntre 
Abstention(s) 

16 juillet 2020 
32 
31 

30 

1 (main2:) 

Ohj�t: 

20200035 � Fixation du taux 

d�indemnités du président 
et des vice-présidents du 
Comité deS AGES du Pays

Tritltois 

Tîtùlaires présents: ANDRE Liliane et DUEZ Marie José quitte la séanc.e à 
20h<( Artres», DUSART Julien et BENNOU1 Abiba << Aulnoy lez valenciennes >), 
BRUNET Joël et .P AMART Jean Bapti te ((Famars)>, DAVID Chantal et JOURN Z 
Karl<� l:;Iaulchin » HOUREZ Dommique et KERN Claudine<� Hérin>>, BL.ONDIA 
Eri.c « La Sentinelle }} RAMEZ Damien et DESROùSSEAUX Chantal (< Maing» 
GOURDIN Alison« Monchaux sur écaillo_.n)\ DELCROIX JOLY Véronique« Petite 
Forêt > , CHO AIN Isabelle et HA VEZ Christine « Prouvy>> MAITTE Sarah et 
MANGENOT Cédric <.< Quérénaing">>, POTIER Sylvia et TRIFI Patrick << Raismes )>1 

MAIDALANl Abboud et RAOUT Mîchel « Rouvignies», BOHERE Raymonde et 
PREVOST Martine « Thiant >

1 
SA V ARY Dominique et Y AHIAOUl Mali.ka « Ttith 

Saint Lég�r )), BISlAUX hristian et GABELLE Jean Claude<{ Verchain Maugré» 

Suppléants présents: DHAUSSY Fran ine �<. La Sentinelle>}, BOURSIEZ Béatrice 
<( Monchaux sur é.caillon », LOUVION Marie Rénée << Petite Forêt» 

Ex�usés. ; HEBERT Christelle « La sentinelle », HAMJAU Maud « Mon�haux sur 
écaillon )> SEREUSE Elisabeth« Petite Forêt» 

Secrétaire de séance: Julien DUS:ART 
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Le Comité Syndical 
Sur rapport de Madame la Présidente. 

Vu les -atticle: L.2123--20 à L.2123-24- l du Code général des collectivités terrîtoriaJes, 

Vu la déJibératiqn en date du 23 juillet 2020 constatant l'élection du Président du Comité 
deS AGES du Pays Tot:hois, 

Vu la délibération 23 juillet 2020. constatant l�election des membres du bureau syndical (4 
vice-présidents, 1 secrétaire et 6 assesseurs)

Considérant que les montant:s maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction -des
élus locaux sont revalorisés à comptet du 1 �r 

Janvier 2019. en application du nou el indwe 
brut tenninal de la Fonction Publique Territoriale (indice brut 1027) prévu p� le décret 
n°2017-85 du 26 janvier 2017 porta.fit modification du décret n°82-1105 du 23 déœmbre 
1982 relatif aux indices de la fonction pubÎique et du décret n°85-l 148 du 24 octobre 1985 
modifié relatif à la :rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat de personnels 
des coJlectivité territoriales et des personnels des établissements publics d'hospita]isatfon, 
publié au Joumal officiel de la République françaîse du 27 janvier 20 f7. 

Il et proposé de substituer à Ja référence fonn Jle à l'indice brut 1015 une référe11ce 
génériq_ue à (< L indice brut terminal de I échelle indiciaire de La fonction pu bUque >> de
mani�re que le calcul s'appllque dè aujourd'hui et <<automatiquement» ei1 cas de futures 
modjfications de cet indice terminal ans nêcessité d'une nouvelle délibération. 

Le Comité yndical
Vu l'e posé de Madame la Pré idente
Après en avoir délibéré 

DÉCIDE que le montant des indemnités de fonction de la présidente, des vice-présidents, 
du secrétaire et des 6 assesseurs est, dan la limite de l'enveloppe indemnitaire globale fi. é 
aux taux suivants: 

- Présidèilte : 19.25 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
publique.

- Les 4 vice-présidents ; 9.02% de l'indice brnt terminal de l'échelle indiciaire de la
Fonction publique.

- La secrétaire : 1.60% de I indice b.rut tem1inal de l'écbelle indiciaire de la Fonction
publique.

- Les 6 assesseU.Œ : 1.60% de I indieé brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction
_publique.

DIT que la rev-alorisation des indemnités de fonction seront auromatiquement revalorisées 
en fonction d l'évolution de la valeur du point de l'indice. 

DIT que les crédits budgétaires correspondants eront prévus et inscrits au budget principal
« Comité deS AGES du Pays· Trithois. 

Ainsi fait et délibéré Délibération télétransmise 
P?ur extrait 9 �A{Jm; en Sou -Préfecture de Valenciennes
S1gné) °' t\.�

:- ) le: 
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