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Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères de le Seine-Saint-Denis

2014C-05
LD/JS
SEANCE DU COMITE DU 26 mai 2014
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OBJET:

Indemnités aux Présidents et aux Vice-présidents
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:
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Voix
Voix
Voix
Voix

74
délibératives en exercice :
délibératives présentes :
62
délibératives avec pouvoirs : 3
délibérative totales :
65

Membres
En exercice
Présents
Représentés

L’an deux mille quatorze, le vingt-six mai à dix-huit heures, se sont réunis, en l’Hôtel du Département, siège
social du Syndicat, les Membres du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures
Ménagères de la Seine-Saint-Denis, légalement convoqués le treize mai deux mille quatorze, sous la
Présidence de Madame KELLNER présidente du SITOM93.
PRESENTS.
M. TORO (COUBRON), M. FOURNIER (GAGNY) M. CACACE (LE RAINCY), M. MALAYEUDE
(NEUILLY-PLAISANCE) M. DELANNOY, M. RUSSIER (PLAINE-COMMUNE), MME SMADJA
(ROSNY-SOUS-BOIS), M DURANDEAU (SEAPFA), M MAGE (VILLEMOMBLE)n M LAGRANGE,
MME MUTABESHA, MME REVIDON (EST-ENSEMBLE) : vice-présidents
M. EL-KOURADI, (AULNAY-SOUS-BOIS), MMES JARDIN, MAUPOUSSIN (CLICHY-SOUS
BOIS), M. ALEXANDRE (COUBRON), MME. VANDENABELLE, M. DESRUMAUX (C.A. LE
BOURGET), MME. CAMPOY (GAGNY), M.MENEGOZ (LE RAINCY), MME GAUTHIER (LES
PAVILLONS-SOUS-BOIS), MM. MICONNET, LANTERI, (LIVRY-GARGAN), M. BERTHIER,
(NEUILLY-PLAISANCE), MM. CITEBUA, REIN (NEUILLY-SUR- MARNE), M. CHAULET, M.
MAIZA, MME PONTillER, M. KHALDI, M. ROSE, (PLAINE-COMMUNE), M. BOYER, (ROSNY
SOUS-BOIS), M. MARIOT, (SEAPFA), ?./IM. LEMASSON, RINGRESSI (VAUJOURS), MME LE
DUVEHAT (VILLEMOMBLE), MME DENIS, M. LEUCI, M. VIOIX, M. ABRAHAMS, MME
HARENGER, (EST-ENSEMBLE).

EXCuSES :

VP = Vice—piévldc’nt

M. MERIGUET
M. PERlES

(SEAPFA)
(EST ENSEMBLE)

EXCUSES AVEC POUVOIR:
M. DAGUET (VP)
M. SANOGO

pouvoir donné à MME KELLNER
pouvoir donné à M. EL-KOURADI

(PLAINE COMMUNE)
(AULNA.Y-SOtJS-BOIS)
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LE COMITE SYNDICAL,
Vu les statuts du SFTOM93,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment

son article L5211-12 qui stipule 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 viceprésident 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 R52l2-l fixant pour les
syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des Etablissements publics de
coopération intercommunale des taux maximum.

Vu le décret n°2004-6 15

du 25 Juin 2004 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et viceprésidents des Etablissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article
L52ll-12 du Code Général des Collectivités Territoriales et des syndicats mixtes mentionnés à
l’article L 572 1-8 du même Code (Journal Officiel du 29 Juin 2004).

A l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré,

ARTICLE 1er A effet du 27 mai 2014, il est attribué une indemnité de fonctions au Président et
aux Vice-Présidents du Syndicat, calculée par référence aux dispositions légales en
vigueur.
ARTICLE 2: L’indemnité allouée au Président du 51T0M93 est égale au taux maximum prévu par
la réglementation pour les syndicats mixtes composés exclusivement de communes
et d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population est
supérieure à 200 000 habitants.
ARTICLE 3: L’indemnité allouée aux Vice-Présidents du SITOM93 est égale au taux maximum
prévu par la réglementation pour les syndicats mixtes composés exclusivement de
communes et d’établissements publics de coopération intercommunale dont la
population est supérieure à 200 000 habitants.
ARTICLE 4: l’ensemble des indemnités décrites précédemment suivront l’évolution prévue par les
textes.
ARTICLE 5: La dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet dans le budget
de chaque exercice.
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an ci-dessus.
Ampliation de la présente délibération sera adressée à
-

-

Monsieur JPréfet de la Seine-S aint-Denis.
Madielrésorière Princjpde Bobigny.
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