
CONSEIL DE COMMUNAUTE  
 
SEANCE DU : 21 septembre 2020 
 
COMMISSION : Finances – Synthèse 
 
TITRE DU RAPPORT : Indemnité de confection des documents 

budgétaires au comptable du Trésor  
 
RAPPORT N° :   15 
 
RAPPORTEUR :  M. Jean-François CHAMPION 
 

 
Depuis les lois de décentralisation, et en particulier par l’arrêté ministériel du 16 

décembre 1983, il était possible de verser une indemnité de conseil au comptable du Trésor 
chargé des fonctions de receveur des communes et des EPCI. 

 
La DGFIP a décidé la suppression du principe du versement des indemnités de 

conseils (IC) par les collectivités locales au comptable public à partir de 2020. 
 

Cette réforme vise les IC versées au comptable public de la DGFIP par les 
communes, départements et régions et leurs établissements publics locaux à la ligne 6225 
du budget mais pas les Indemnités de confection de budget (Arrêté du 16 septembre 1983) 
dont les montants sont respectivement de 30,49 euros pour les Communes dont le 
secrétariat est à temps incomplet et à 45,73 euros pour celles qui disposent d'un secrétariat 
à temps complet. 

 
En effet, le comptable est autorisé à fournir des conseils ou des renseignements 

pour la préparation des documents budgétaires. 
 
Ces prestations qui ont un caractère facultatif donnent lieu au versement par 

l’EPCI d’une indemnité dite « indemnité de confection des documents budgétaires ». 
 
Celle-ci est, le cas échéant, calculée selon des modalités énoncées par l’arrêté 

précité, soit 45.73 € X 15 budgets = 685.95 €. 
 
Suite au renouvellement des membres du Conseil Communautaire,  l’EPCI 

appelé à se prononcer sur le principe du versement de l’indemnité. 
 
Compte tenu de la disponibilité et de la qualité des conseils prodigués par le 

comptable et l’équipe de la Trésorerie de NOLAY, il est proposé de reconduire le versement 
de l’indemnité de de confection des documents budgétaires à son taux maximum. 

 
 Le Conseil de Communauté est appelé à en délibérer. 

 

 
 Le Président, 
 SIGNE 
  Alain SUGUENOT 
 
Avis de la Commission Finances (10/092020) : Favorable à l’unanimité 

 

Décision du Conseil de Communauté : 


