
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE Bastia, le 15 janvier 2020
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

BUREAU DES CONTRÔLES DE LÉGALITÉ ET BUDGÉTAIRE
ET DE L’ORGANISATION TERRITORIALE

RÉFÉRENCES A RAPPELER : DCTPP/BCLBOT/AG2
AFFAIRE SUIVIE PAR : AG1
TÉLÉPHONE : 04.95.34.50.87
COURRIEL : pref-collectivites-locales@haute-corse.gouv.fr

Le Préfet de la Haute-Corse,

Circulaire DCTPP/BCLBOT n°2020-02 à

Mesdames et Messieurs les président(e)s de 
syndicats de communes et de syndicats mixtes

En communication à MM. les Sous-préfets

Objet : Élection des délégués au sein d’un syndicat mixte - Application au 1er mars 2020.
Régime indemnitaire des élus. 

Réf. : Articles 42 et 43 de la loi du 7 août 2015 (NOTRe).
Articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Ma circulaire n° 2019-11 du 13 décembre 2019.
Article 2 de la loi du 23 mars 2016
Article 96 de la loi  n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la
vie locale et à la proximité de l’action publique.

L’article 43 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe) a modifié les représentants des sièges au sein de syndicats de communes
et syndicats mixtes fermés. 

Ainsi,  à  compter  du  1  er   mars  2020  ,  les  communes  et  les  établissements  publics  de
coopération intercommunale (EPCI), tels que les syndicats de communes par exemple, membres
d’un  syndicat  mixte  fermé  ne  pourront  désigner  comme  délégué  à  ce  comité  qu’un  de  leurs
membres, alors qu’actuellement le choix peut se porter sur tout citoyen. 

Pour l’élection des délégués des EPCI dotés d’une fiscalité propre au sein d’un comité
syndical, le choix de l’organe délibérant ne pourra porter que sur l’un de ses membres ou sur tout
conseiller municipal d’une commune membre de cet EPCI à fiscalité propre, comme actuellement.

De même, pour les syndicats mixtes ouverts, la désignation des délégués des communes,
des EPCI et des régions au sein du comité du syndicat mixte ne pourra porter que sur un de leurs
membres. Actuellement, ce sont les statuts de chaque syndicat mixte ouvert qui fixent les modalités
de désignations.

Enfin, par circulaire n° 2019-11 du 13 décembre 2019 je vous avais informé qu’à compter
du 1er janvier 2020, les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents étaient supprimées
pour  les  syndicats  dont  le  périmètre  était  inférieur  à  celui  d’un  EPCI  à  fiscalité  propre,
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conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi NOTRe et de l’article 2 de la loi
du 23 mars 2016.

Or, l’article 96 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et
à  la  proximité  de  l’action  publique  est  revenu sur  les  dispositions  relatives  aux indemnités  de
fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes, des syndicats mixtes ouverts
et fermés.

Ainsi,  à compter du 1  er   janvier 2020  , le régime antérieur à la loi NOTRe est rétabli et
lesdites indemnités de fonction des présidents et vice-présidents, sont maintenues, y compris si leur
périmètre est inférieur à celui d’un EPCI à fiscalité propre. 

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.

Le Préfet,
   Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

signé

Frédéric LAVIGNE


