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Aquanddesindemnitésliées
à lachargeréelle detravail?
Quasi bénévoles dans les petites communes, les maires pourraient voir leur rétribution
relevée, à hauteur
de leur engagement.
Et la grille des indemnités,
qui fait la part belle aux grands exécutifs locaux, rééquilibrée.

'est un épisode qui résume
à lui seul les manques du
statut de l'élu en matière
d'indemnités comme le caractère très sensible du sujet. Alors
« simple »sénatrice,Jacqueline Gourault avait fait voter en mars 2015
un texte, cosigné par Jean-Pierre
Sueur, facilitant l'exercice, par les
élus locaux, de leurs mandats. La loi
fixait alors de droit l'indemnité des
maires au taux maximal, concédant
seulement aux conseils municipaux
des communes d'au moins mille habitants de prévoir une indemnité
plus faible par délibération et à la
demande du maire. Objectif alors
affiché : ne plus faire reposer sur les
seulesépaulesdu premier magistrat

le fait de «s'octroyer» dès la prise
du mandat une indemnité au taux
maximal. Patatras : devant la gêne
récurrente de nombreux maires ruraux ne souhaitant pas débuter ainsi leur mandat, le législateur faisait
machine arrière dix-huit mois plus
tard, étendant la faculté de minorer l'indemnité du premier magistrat quelle que soit la population...
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Indemnitésbrut mensuelles
deséluslocaux,le grandécart
Elusmunicipaux

Présidents
d'unexécutiflocal

# Maires# Adjoints

Conseillersmunicipaux

#
I 5B12E

De100000à 199999 hab.

Toutesstrates

I 5612C

Plusde100000hab.

5612E

2 555E

|

232 £
2129 €

De3 500à 9 999hab. • •
|

1 852 €

Présidentsdeconseilrégionalou deconseil départemental
Maires

m

De50000à 99999hab.
De20000à 49999hab.

232 £

4 258 €
3 484€

De10000 à 19999hab.
• •
Moinsde 500hab.•

658 €

255€

De3 500 à 9 999hab.

232 £

De1 000à 3 499hab.
De500à 999hab.

Elusnon-membres
del'exécutiflocal

Moinsde 500 hab.

658 £

Conseillers régionaux

Présidents
d'uneintercommunalité

Plusde3 millionsd'hab.
De2 à 3 millionsd'hab.

Communautés d'agglomération, urbaines ou métropoles

De1 à 2 millions d'hab.

hab.

Moinsde 1 milliond'hab.

5 612 C

De50000 à 99999hab.
Conseillers départementaux

4

De20000 à 49999hab

Plusde 1,25million d'hab.

I

1

257£

3484£

Communautésde communes

De1 à 1,25million d'hab.

[ 4 209 €

De100000à 199999hab.

De500000 hab.à 1 million

De50000 à 99999hab.

De250000 à 500000hab.

De20000 à 49999 hab.

Moinsde250000hab.

De10000 à 19999 hab.

1 887£

Conseillers municipaux
Toutesstrates I

232 £

surtout en deçà de mille. Mais aussi de relever de mille à deux mille
âmes le seuil d'éligibilité à la dotation particulière «élu local» et son
montant. « Il faut tenir compte du
fait que les maires sont placés en
première ligne. Et le maire d'une petite commune a la charge personnelle la plus lourde», justifie Eric
Kerxouche. D'autres vont plus loin
encore, à l'image de l'Association
des petites villes (APVF) qui voudrait fixer, au-delà de deux mille habitants, l'indemnité du maire au niveau du salaire brut des DGS de la
strate. « Celacorrespondrait à la réalité du travail», assèneson président
Christophe Bouillon.
Ce dernier évoque aussi les mandats dans les intercos : «Un lien doit
être fait avec la réalité de la délégation : avoir la compétence trans-

port, cen'est pas rien. »EAssemblée
des communautés de France milite
d'ailleurs pour unemeilleure reconnaissance du travail réalisé par les
vice-présidents des EPCI.
Le Sénat souhaiterait aussi qu'un
geste soit fait pour les conseillers
municipaux, dont lesdémissions en
nombre ont défrayé la chronique cet
été. «On voit des élus municipaux
sans indemnités et qui ont des délégations. Il faut qu'on leur rembourse leurs frais, plaide Françoise
Gatel. Idem pour lesconseillerscommunautaires avec des missions particulières ou représentant l'interco
dans d'autres structures.»
Assiduitécontrôlée.Despropositions
qui se concentrent sur les mandats
du «bloc local», d'autant que les
indemnités des conseillers départe-

Réformerla prise
illégale d'intérêts?
Alors qu'un élu peut être
condamné pénalement sans
avoir tiré un avantage financier ou matériel de son statut, faut-il modifier la définition de la prise illégale
d'intérêts pour que seuls des
faits de retirer un intérêt matériel, direct ou indirect, soit
condamnable, et nonun
simple intérêt moral ? Plusieurs associations d'élus le
suggèrent. Prudent, le Sénat
veut disposer d'un panorama
exhaustif de la jurisprudence
liée avant d'engager toute
modification législative.

mentaux et régionaux non-membres
de l'exécutif paraissentà certains excessives.«Desélus d'opposition peuvent vous dire qu'ils ne bénéficient
pas des moyens de la majorité et ont
besoin de plus de temps pour travailler les rapports. Mais il y a une
différence entreun conseiller départemental qui a beaucoup de communes à représenter,même sans délégation, et un conseiller régional
dont le mandat n'a pas de notion
de représentativité »,observe Christophe Bouillon.
Plus largement, en contrepartie des
revalorisations, leshérauts d'un statut de l'élu renforcé concèdent que
conditionner ces indemnités à une
assiduitémieux contrôlée serait légitime. Une solution pour mieux faire
accepter une revalorisation globale
à l'opinion publique...
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