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AG.20-33 Recommandations émises à l’Assemblée générale par le Comité de 
rémunération du 6 décembre 2019, après en avoir informé le Conseil 
d’administration du 19 décembre 2019, en matière de rémunération du 
Président et du Vice-Président avec effet au 01/01/2020 

 
Dans le respect des plafonds applicables en matière de rémunérations et d’avantages en 
nature des mandats de Président et de Vice-président d’une intercommunale, le Comté de 
rémunération du CHUPMB recommande d’appliquer les rémunérations suivantes, à percevoir à 
compter du 1er janvier de l’année qui suit le renouvellement des instances, soit le 1er janvier 
2020 :  

Président : 17.140,41 € (indice de base 138,01) pour la rémunération annuelle brute totale, 
soit 29.256,96 € à l’indice actuel (1,7069)1. 

Vice-président : 10.807,82 € (indice de base 138,01) pour la rémunération annuelle brute 
totale, soit 18.447,84€ à l’indice actuel (1,7069)2. 
 
En outre, il est rappelé l’article L5311-1 §10 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation : la rémunération du Président et du Vice-président est calculée pour la 
participation à l’ensemble des réunions des organes de gestion auxquelles sont tenus de 
participer les fonctions précitées. Lorsqu’un défaut de participation a été constaté, le montant de 
la rémunération est réduit à due concurrence.  

Remboursement de frais : Seuls les frais réellement exposés par un mandataire pour le 
compte de l’organisme au sein duquel il exerce son mandat sont autorisés, conformément à la 
liste des frais éligibles à remboursement ainsi que les modalités d’octroi d’un remboursement, 
fixées par le Gouvernement (Art. L6451-1 §2). 

 

Proposition de décision : 

Il est proposé à l’Assemblée générale, d’approuver, l’application des rémunérations du Président 

et du Vice-Président, avec effet au 01/01/2020, sur recommandation du Comité de 

rémunération du 6 décembre 2019. 

 

                                           
1
 Maintien du montant approuvé lors de l’AG du 26 juin 2019, correspondant au plafond barémique (voir annexe : calcul 

du score permettant de déterminer le plafond applicable). 
2
 Maintien du montant approuvé lors de l’AG du 26 juin 2019,  inférieur au plafond barémique (le plafond barémique 

correspond à 75% de la rémunération du Président, soit 12.855,30 € à l’indice 138,01). 


