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VL/VL 

FICHE TECHNIQUE 

BUREAU DE L’EPT : Composition, délégations, indemnités. 

 
L’article L 5219-2 du CGCT prévoit : « Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, 
au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés " 
établissements publics territoriaux ". Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics 
sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. » 
Ainsi, sauf disposition spécifique, l’EPT est soumis aux dispositions communes à tous les EPCI 
(Cinquième partie Livre II Titre 1er Chapitre 1er du CGCT). 
 

1. Composition et désignation: 
 

Le bureau est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, le cas échéant, d’un ou 
plusieurs autre membres (L. 5211-10 du CGCT). 
Il est rappelé que l’article L. 5219-2 du CGCT introduit par l’article 59 de la loi NOTRe prévoit que le 
nombre de vice-présidents ne peut excéder 20% du nombre total de ses membres.  
 
Il appartiendra donc au Conseil de : 

- délibérer sur la composition du Bureau, 
- procéder à l’élection successive de ses membres, au scrutin secret, uninominal à la majorité 

absolue. Ce mode de scrutin, individuel, exclut tout scrutin de liste et obligation de parité.  
 
La fiche « Organisation du premier Conseil de Territoire » détaille l’organisation du scrutin. 
 

2. Délégations d’attributions et de fonction : 
 
L’article L 5211-9 du CGCT prévoit que « le Président est seul chargé de l'administration, mais il peut 
déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions 
aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-
ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. » 
 
Ainsi, le Président pourra, par arrété, confier des délégations, à la double condition suivante : 

- Les conseillers territoriaux délégués sont membres du Bureau, 
- Les délégations interviennent dans des domaines non couverts par les délégations des vice-

présidents. 
 

3. Les indemnités d’élus : 
 

Dans les trois mois suivant son installation, le Conseil de territoire doit délibérer pour fixer les 
indemnités de ses membres (article L 5211-12 §4 du CGCT).    
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 Montants : 

Les indemnités des élus territoriaux sont fixées par l’article L. 5219-2-1 du CGCT (loi NOTRe). Les 
montants de ces indemnités sont, au maximum, les suivants : 
Indemnités de fonction brutes mensuelles- Taux maximal (en % de l’indice brut 1015) et Indemnité 
brute (en euros) :  

 du président: 110% soit  4181,62€;  
 des vice-présidents : 44% soit 1672,65€;  
 des conseillers territoriaux: 6% soit 228,09 €. 

 

 Détermination de l’enveloppe indemnitaire globale : 

L’article L 5211-12 prévoit : « Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de 
l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice 
effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions 
de vice-président, correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de 
l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-10 à l'organe délibérant qui 
comporterait un nombre de membres déterminé en application des III à VI de l'article L. 5211-6-1, 
soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur ». 
  
Ainsi, l’attribution individuelle (au sens de la fonction) ne pourra s’effectuer qu’après calcul de ladite 
enveloppe. Le montant maximal de l’enveloppe globale sera égal à l’addition de l’indemnité 
maximale versée au Président et des indemnités maximales des vice –présidents, dans un nombre 
qui peut varier du plafond légal (20% de l’effectif du conseil) au nombre réel de vice présidences, si 
le nombre fixé par le Bureau est inférieur. 
C’est dans cette enveloppe que seront décidés les montants d’indemnités des vice-présidents et,  
éventuellement, des conseillers délégués. 
 

 Principe de non-cumul des indemnités : 
 

En outre, le même article L 5211-12 du CGCT prévoit que « les indemnités de fonctions pour 
l'exercice des fonctions de président, de vice-président et de conseiller des établissements publics 
territoriaux ne peuvent être cumulées avec les indemnités de fonctions perçues  au titre des 
fonctions de président, de vice-président et de conseiller de la métropole du Grand Paris. »  
Le Président, les vice-présidents des conseils de territoire, également conseillers métropolitains et 
qui auraient opté pour le versement d’une indemnité par la MGP, entrent en compte dans le calcul 
de  l’enveloppe indemnitaire maximale du conseil de territoire visé au deuxième alinéa  de l’article 
L. 5211-12 du CGCT.  
NB : Les indemnités des élus métropolitains (président, vice-président et conseiller) sont fixées selon 
le droit commun, en application de la circulaire n° IOCB1019257C du 19 juillet 2010.    
Indemnités de fonction brutes mensuelles- Taux maximal (en % de l’indice brut 1015)  et Indemnité 
brute (en euros) : 

 du président : 145 % soit 5512,13€ ; 
 des vice-présidents : 72,5 % soit 2756,07€; 
 des conseillers métropolitains : 28 %  soit 1064,11€. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023241467&dateTexte=&categorieLien=cid

