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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Octobre 2020 

 

 

      
 

EXTRAIT N° 2020.00181 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le treize octobre à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Stéphane CAUCHY,  
M. Yannick JOUBERT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme 
DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, Mme Lydie 
MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-
RAFFIN, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc GUYODO, Mme Céline PAILLARD, 
Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, Mme Martine 
DARDILLAC, Mme Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc 
ALLAIN, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON, Mme Hanane 
REBIHA, M. Philippe CAILLAUD  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Véronique JULIOT 

 
Absents représentés : 

PORNICHET : Rémi RAHER donne pouvoir à Mme Frédérique MARTIN, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD-RAFIN, M. Alain 
GEFFROY donne pouvoir à Mme Dominique TRIGODET, Béatrice PRIOU donne pouvoir à Mme 
Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. Alain MANARA, M. Dennis OCTOR 
donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à M. Michel MOLIN, M. Jean Louis LELIEVRE donne 
pouvoir à M. Claude AUFORT 

 
Absents excusés : 
TRIGNAC : Mme Dominique MAHE-VINCE 

 
 

 
 

Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - Déplacements accomplis par les élu(e)s communautaires dans l’exercice de leurs 
fonctions - Modalités de prise en charge – Approbation 
 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 50 

   représentés : 9 

Date de convocation : 

Mercredi 7 Octobre 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Octobre 2020 

 

 
Commission : Commission Ressources humaines 
 
Objet : Personnel - Déplacements accomplis par les élu(e)s communautaires dans l’exercice de leurs 
fonctions - Modalités de prise en charge - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Sylvie CAUCHIE, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les élus communautaires peuvent être amenés à effectuer des 
déplacements qui occasionnent des frais qui peuvent, sous certaines conditions, être remboursés. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit le remboursement des dépenses suivantes : 
 

- Le remboursement des frais nécessités par l’exécution d’un mandat spécial 
- Le remboursement des frais de déplacement 
- Le remboursement des frais d’aide à la personne 

 
1. Les déplacements liés à l’exercice d’un mandat spécial 

 
Le remboursement des frais liés à l'exécution d’un mandat spécial ou frais de mission 
(art. L. 2123-18 et R.2123-22-1du Code Général des Collectivités Territoriales) s’applique à tous les élus 
communautaires.  
 
Conformément à l’article L. 2123-18 du Code général des collectivités territoriales, ce mandat spécial doit être 
délivré : 
- à des élus nommément désignés ; 
- pour une mission déterminée et circonscrite dans le temps. Le mandat spécial doit entraîner des 
 déplacements inhabituels et indispensables : organisation d’une manifestation de grande ampleur (festival, 
exposition) ou lancement d’une opération nouvelle par exemple ; 
- accomplie dans l’intérêt intercommunal ; 
- préalablement à la mission, sauf en cas d’urgence ou de force majeure dûment justifiée. Dans ce cas, un 
mandat spécial peut être approuvé par l’assemblée délibérante postérieurement à la mission effectuée par 
l’élu. 
 

2. Les déplacements pour se rendre à des réunions dans des instances ou des organismes où ils 
représentent l’EPCI  

 
Conformément à l’article L.5211-13 du CGCT modifié par l’article 98 de la loi n° 2019-1461, les membres des 
organes délibérants d’une communauté d’agglomération peuvent être remboursés des frais de transport 
occasionnés lors de réunions se déroulant dans une commune autre que celle qu'ils représentent. 
 
Ces bénéficiaires peuvent être remboursés des frais de déplacement engagés à l’occasion des réunions 
suivantes : 
 
- des réunions de ces conseils ou comités, 
- du bureau, 
- des commissions instituées par délibération dont ils sont membres,  
- des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, 
- de la commission consultative des services publics locaux  
- et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent l’EPCI. 
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Dans ce cas, les membres des organes délibérants de la CARENE peuvent bénéficier, sous réserve d’un 
ordre de mission préalable signé par le Président, du remboursement des frais engagés dans les conditions 
ci-après décrites. 
 

3. Modalités de remboursement des frais déplacements des élus 
 

La prise en charge des frais de transport et de séjour dans le cadre d’un mandat spécial ou pour se rendre à 
de réunions est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le 
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat et par l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté 
du 3 juillet 2006. 
 
L’arrêté ministériel du 26 février 2019 fixe le taux de base du remboursement forfaitaire des frais 
d’hébergement à hauteur de 70 euros par nuitée (petit déjeuner compris). Ce taux atteint 90 euros pour les 
grandes villes et les communes de la Grande métropole de Paris et 110 euros pour la commune de Paris.  Le 
taux forfaitaire des frais de repas demeure quant à lui à 17,50 euros par repas. 
 
Pour les frais de transport, ces frais sont différenciés en fonction du mode de transport utilisé et leur 
remboursement intégral est effectué sur présentation d’un état de frais, accompagné des factures acquittées. 
 
L’article 7-1 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements des agents des collectivités territoriales prévoit qu’il 
appartient à l’autorité délibérante de fixer, pour les déplacements effectués en métropole, le barème des taux 
de remboursement forfaitaire des frais d’hébergement dans la limite des montants fixés par l’arrêté ministériel. 
 
Ce texte prévoit toutefois que des règles dérogatoires aux taux des indemnités de mission peuvent être fixées 
par le conseil communautaire, pour une durée limitée, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte 
de situations particulières. Elles ne pourront en aucun cas conduire à rembourser une somme supérieure à 
celle effectivement engagée. 
 
Aujourd’hui, il convient de déterminer, par dérogation aux taux forfaitaire règlementaire actuellement en 
vigueur et pour la durée du mandat, les modalités de prise en charge des frais d’hébergement engagés par 
les élus à l’occasion de déplacements effectués hors du territoire de la CARENE afin de s’adapter à 
l’inadéquation entre les prix hôteliers pratiqués dans les grandes villes et le taux forfaitaire réglementaire en 
vigueur. 
 
En effet, il apparaît que la réalité du taux forfaitaire actuellement en vigueur ne correspond plus à l’offre 
hôtelière actuelle à Paris et dans les grandes agglomérations. En outre, les déplacements pour se rendre à 
des manifestations exceptionnelles de type salons professionnels, séminaires, colloques, festivals, sont 
effectués dans des villes où les prix moyens de l’offre hôtelière sont très élevés. 
 
Aussi, le taux actuel de remboursement d’une nuitée n’est plus adapté au marché hôtelier et ne permet pas 
de couvrir entièrement les frais engagés par les élus en mission. 
 
Il est en conséquence proposé de distinguer les situations en fonction de la nature et/ou du lieu des 
déplacements tout en adaptant les taux de remboursement des hébergements à la réalité du marché. 
 

DESTINATION/CONTEXTE PLAFOND MAXIMUM DE 
REMBOURSEMENT HÉBERGEMENT 

Province 80 € 

Paris et agglomérations de + de 200 000 habitants 120 € 

Manifestations exceptionnelles : salons, festival, 
congrès … 

160 € 

 
 
Il vous est également précisé que les réservations seront effectuées, dans la limite des plafonds ci-dessus  
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indiqués, via une plateforme de réservation en ligne. 
 
Le dispositif dérogatoire qui vous est proposé sera appliqué durant une période limitée, jusqu’à la fin du 
mandat municipal en cours. 
 
Il ne s’applique pas aux déplacements à l’étranger, pour lesquels les élus bénéficient d’indemnités 
journalières de mission dont les taux sont fixés par l’arrêté du 3 juillet 2006, par pays et en monnaie locale. 
 

4. Remboursement des frais d’aide à la personne 
 
En vertu de l’article L. 2123-18-2 dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 91 de la loi n° 201-1461 du 27 
décembre 2019, les élus communautaires bénéficient d’un remboursement par la communauté 
d’agglomération des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles 
qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux 
réunions mentionnés à l’article L. 2123-1 du CGCT (conseil municipal, réunions de commissions, 
d’assemblées délibérantes où il a été désigné pour représenter l’EPCI) et dans le cadre d’un déplacement lié 
à un mandat spécial. Ce remboursement, effectué sur présentation de justificatifs et d’un état de frais, ne peut 
excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.   
 
Par ailleurs, l’article L. 2123-18-4 du CGCT prévoit que lorsque le Président et les Vice-présidents utilisent le 
chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du Code du travail, une aide financière, ne 
pouvant excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire et plafonnée à 1830 €/an, peut leur être 
accordée par délibération du conseil communautaire. Cette aide n’est toutefois pas cumulative avec le 
remboursement des frais de garde ou d’assistance relevant de l’article L. 2123-18-2 du CGCT précité. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 

- approuve, pour la durée du mandat, les modalités de prise en charge des frais liés à l’exercice des 
mandats des élus communautaires telles que décrites dans la présente délibération ; 

- autorise Monsieur le Président, ou son représentant à signer les ordres de mission concernant les élus 
communautaires. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget Principal de la CARENE, chapitre 65. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 


