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Réponse. − Selon l’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil économique,
social et environnemental régional (CESER) a pour mission d’informer le conseil régional sur les enjeux et
conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations
organisées à l’échelle régionale, ainsi que de contribuer à des évaluations et au suivi des politiques publiques
régionales. Les CESER sont donc des assemblées consultatives placées auprès des conseils régionaux et exercent des
compétences prévues à l’article L. 4241-1 du CGCT. Le renouvellement des membres des CESER vient de se
dérouler en janvier 2018. Composées de représentants de la société civile, par leurs avis et leurs études, ces
structures apportent un regard complémentaire aux élus des conseils régionaux. Aussi, le Gouvernement n’entend
pas supprimer les CESER.

2. Réponses des ministres
aux questions écrites

Indemnités perçues par les élus et calcul du revenu de compensation au titre du congé parental
2878. − 25 janvier 2018. − M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de
l’intérieur, sur les revenus de compensation versés par des organismes mutualistes aux élus. Certains organismes
mutualistes assimilent les indemnités perçues par les élus à un salaire lors de l’évaluation du revenu de
compensation au titre d’un congé parental. Ce mode de calcul se traduit par une révision à la baisse des
prestations. Or, les indemnités ne sont pas définies comme des salaires par l’article 204-0 du code général des
impôts. Par ailleurs l’article D. 2123-23-1 du code général des collectivités territoriales dispose qu’un élu touchant
des indemnités au titre de la maladie, de la paternité ou d’un accident, peut voir son indemnité de fonction réduite
à due concurrence. Le congé parental semble exclu de ces dispositions. Enfin des juges judiciaires ont considéré
que les indemnités des élus constituent un revenu à prendre en compte dans le cadre de la fixation d’une prestation
compensatoire (cf. arrêt de la Cour de cassation, civ. 2ème, du 14 janvier 1999, no 96-22150). Il lui demande en
conséquence de bien vouloir préciser le statut des indemnités perçues par les élus à cet égard.
Réponse. − Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les titulaires de mandats locaux peuvent
bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l’exercice
de leur charge publique. Elles ont essentiellement pour objet de compenser de manière forfaitaire la réduction de
l’ensemble de leurs activités personnelles et professionnelles et accessoirement de couvrir les frais courants
inhérents à leur mandat. Ces indemnités, qui ne doivent pas être confondues avec les indemnités pour frais de
mission ou tout autre remboursement de frais, ne constituent juridiquement ni un salaire ni un traitement. Elles
n’en constituent pas moins une ressource qui peut être prise en compte dans diverses situations telles que la
fixation d’une pension alimentaire. Les élus locaux n’ayant pas interrompu leur activité professionnelle pour
l’exercice de leur mandat peuvent bénéficier à ce titre d’un congé parental. Celui-ci est un congé non rémunéré
pendant lequel l’intéressé cesse totalement son activité professionnelle pour élever son enfant de moins de 3 ans. Il
peut bénéficier lors de ce congé d’une aide financière versée par la caisse d’allocations familiales, la prestation
partagée d’éducation de l’enfant (PréParE). Les articles D. 531-5 et D. 531-9 du code de la sécurité sociale
indiquent les conditions dans lesquelles les élus locaux peuvent percevoir la PréParE à taux plein ou à taux partiel.
Dans ce cadre, le montant des indemnités de fonction est pris en compte, déduction faite du montant représentatif
des frais d’emploi. Si une mutuelle devait prévoir une prestation de compensation de la perte de revenus, la
détermination de la prestation relèverait de son pouvoir et de ses organes délibérants en vertu des dispositions du
code de la mutualité. Ne s’agissant pas d’une prestation sociale au sens du code de la sécurité sociale, cette
prestation de la mutuelle n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 1621-1 du code général des collectivités
territoriales, qui exclut, nonobstant toutes dispositions contraires, la fraction représentative des frais d’emploi des
ressources prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale. Au sens de la
législation sur le divorce, les indemnités de fonction constituent bien une ressource dans le cadre de la fixation
d’une prestation compensatoire. En application de l’article 282 du code civil, la pension alimentaire peut toujours
être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux. En conséquence, les indemnités de
fonction des élus locaux doivent être intégrées par le juge dans les modalités de calcul de la pension alimentaire.

Rapport d’un service de médecine préventive
2906. − 25 janvier 2018. − M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, si
un rapport du service de médecine préventive du centre de gestion des personnels communaux présente un
caractère coercitif pour la collectivité dès lors que ce rapport préconise l’aménagement par la collectivité du poste
de travail d’un agent communal blessé dans un accident de la circulation, sans lien avec son travail.
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