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Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

23 18 21

Vote

A l'unanimité

Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Finistère
Le : 27/04/2017
Et
Publication ou notification du :

L’an 2017, le 26 Avril à 18:00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Trégor s’est réuni à la
Grande Salle, salle du Conseil Municipal, Mairie de Plourin Les Morlaix, sous la présidence de
Monsieur PENNEC Guy, Président, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre
du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux membres du comité
syndical le 13/04/2017.

Présents : M. PENNEC Guy, Président Syndicat Mixte du Trégor, Mmes : HUON Joëlle,
PEREIRA Véronique, PICART Marie-Claire, PRIGENT Christine, MM : GEFFROY Rémi,
GUEZENNEC Daniel, GUILCHER Bernard, HUON Thierry, LECHAUVE Jean-Jacques,
MANCHEC Pascal, POULIQUEN Jean-Charles, PRIGENT André, QUEMENER Hervé, RIOU
Yvon, SAINT JALM Hervé, SALEUN Yvon, ZOUAILLEC Yvon

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme CREIGNOU Solange à Mme HUON Joëlle, MM :
TIGREAT Alain à M. POULIQUEN Jean-Charles, VERMOT Jean-Paul à M. PENNEC Guy
Excusé(s) : Mme CHEVAUCHER Aline, M. IRRIEN Joseph ; M. TANGUY Serge

A été nommée secrétaire : Mme HUON Joëlle

201714 – DELIBERATION Frais de mission et de déplacement des élus

Selon l’article 10 des statuts du Syndicat Mixte du Trégor, « les membres du comité syndical et du bureau
ont droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution de leur mandat dans les conditions
déterminées par le comité syndical et dans le cadre de la réglementation en vigueur ».

La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité introduit le principe du remboursement
de frais spécifiques pour les élus locaux. Le décret du 14 mars 2005 rend applicable les dispositions suivantes :

Le remboursement des frais liés à l’exercice d’un mandat spécial,
Le remboursement des frais de transport et de séjour,
Le remboursement des frais liés au handicap.

Les remboursements de frais sont établis sur présentation d'un justificatif et dans les conditions posées
par la loi du 27 février 2002 (articles L2123-18 et L2123-18-1)  et le décret du 14 mars 2005 (articles  Article
R2123-22-1 et Article R2123-22-2.

1- Les frais liés à l'exécution de mandats spéciaux (art. L 2123-18 et R 2123-22-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales)

La notion de mandat spécial s'appliquera uniquement aux missions accomplies dans l'intérêt du Syndicat
Mixte du Trégor par un membre du Syndicat Mixte du Trégor et avec l'autorisation expresse du Président. A cet
effet, celui-ci devra signer un ordre de mission établi préalablement au départ de l'élu concerné prévoyant le
motif du déplacement, les dates de départ et de retour ainsi que le moyen de déplacement utilisé.

Le mandat spécial qui exclut les activités courantes de l'élu doit correspondre à une opération
déterminée de façon précise. Le mandat spécial doit entraîner des déplacements inhabituels et indispensables.
Les élus peuvent prétendre à un remboursement intégral de leurs frais d'hébergement et de restauration, et de
leurs frais de transport, le tout sur présentation d'un état de frais, accompagné des factures acquittées par l'élu.
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2. Les frais pour se rendre à des réunions hors du territoire du syndicat mixte du Trégor (art. L
2123-18-1 et R 2123-22-2 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Les membres du Comité syndical peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives et d'un état
de frais, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs
déplacements pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités. Cette prise en
charge est assurée dans les mêmes conditions que celles de l'exécution de mandats spéciaux, c'est-à-dire au
réel pour les frais de transport et les frais de séjour le tout sur présentation d'un état de frais, accompagné des
factures acquittées par l'élu.

 C'est le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, qui s'applique.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,
- Autorise, le remboursement, au réel, des frais de déplacement élus : repas, nuitées, frais kilométriques

pour utilisation du véhicule personnel, tel que précité pour les frais liés à l’exécution de mandats spéciaux
et/ou pour les frais pour se rendre à des réunions hors du territoire du syndicat mixte du Trégor.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :
Morlaix,
Le Président,
Guy Pennec.
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