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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du lundi 9 janvier 2017 à 15H30 

*** 

Conseillers absents : BLANCHARD Jean-Marie, PADERI Jean-Jacques, DUCROS Claude et CHABERT Jocelyne. 

CHABERT Jocelyne a donné procuration à CATHEBRAS Alain. 

Président de séance : GISBERT Pascal 

Secrétaire de séance : DUFAUD Nathalie 

 

1. Adoption du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 12/12/2016 : 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 12/12/2016, celui-ci est adopté à 

l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

2. DÉLIBERATION RELATIVE À LA CRÉATION DE DEUX POSTES: 
 

Vu les articles 32 et 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics 

 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 26 mai 2016. 

Vu le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points 

», paru au Journal Officiel du 13 mai 2016.  

Monsieur le maire explique que le décret met en œuvre l’article 148 de la loi de finances du 29 décembre 

2015 qui prévoit une revalorisation indiciaire accompagnée d’une mesure d’abattement sur les indemnités 

perçues par les fonctionnaires civils en position d’activité ou de détachement. 

Il fixe les modalités de l'abattement appliqué sur tout ou partie des indemnités.  

Cet abattement primes/points porte uniquement sur le régime indemnitaire de base.  

Les fonctionnaires bénéficiaires de ce dispositif doivent être en position d’activité ou de détachement, 

exercer leurs fonctions dans un cadre d’emplois qui fait l’objet d’une revalorisation indiciaire dans le 

cadre du dispositif parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction 

publique, cotiser au régime général ou au régime des pensions civiles et militaires et percevoir un régime 

indemnitaire. 

L'abattement est mis en œuvre à compter de la date d'entrée en vigueur des revalorisations indiciaires 

visant à la modernisation des PPCR.  

Le dispositif entrera donc en vigueur dès que les agents percevront les premières augmentations indiciaires 

relevant du protocole "PPCR", soit :  

- à partir du 1er janvier 2016 pour les fonctionnaires de catégorie B et certains cadres d’emplois de catégorie 

A de la filière médico-sociale et paramédicale,  

-à partir de 2017 pour ceux de la catégorie C et les autres cadres d’emplois relevant de la catégorie A. 

Ainsi, un abattement de 167 euros bruts annuel sera appliqué sur le régime indemnitaire des fonctionnaires 

de catégorie C pour 35 heures hebdomadaires.  

Monsieur le maire explique qu’en appliquant ce décret deux agents ont vu leur grade évoluer. 

http://www.cdg30.fr/Download/2016-588%20transfert%20primes%20points.pdf
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Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2017 : 

 

Le nouveau TABLEAU DES EMPLOIS s’établira donc ainsi au 1er janvier 2017 : 

 

Service Administratif  : 1 Poste d’adjoint administratif de 1ère classe pour le secrétariat de mairie 

                           à raison de 32 heures (trente-deux heures) Hebdomadaires ; 

                           1 Poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe pour le secrétariat de mairie 

                           à raison de 32 heures (trente-deux heures) Hebdomadaires ; 

                           

Service technique  : 1 Poste d’Adjoint Technique Territorial de 2ème Classe de 30 H Hebdomadaires ; 

                          : 1 Poste d’Adjoint Technique de 1ère classe de 30 H Hebdomadaires ; 

  : 1 Poste d’Adjoint Technique principal de 2ème classe de 30 H Hebdomadaires ; 

    : 1 Poste d’Adjoint Technique de 2ème Classe de 9 H 1/2 (neuf heures et demie) Hebdomadaires. 

 

EMPLOIS NON PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET : 

 

Service Administratif  : 1 Poste d’Adjoint Administratif de 2ème Classe de 13 H ½ (treize heures et demie) Hebdomadaires, 

pour la gestion de l’agence postale communale ; 

   : 1 Poste d’Adjoint Administratif de 2ème Classe de 2 H 00 tous les quinze jours pour la gestion de la 

bibliothèque avec possibilité d’heures complémentaires dans la limite de 10H par semaine ; 

   : 1 Poste d’Agent recenseur à rémunération forfaitaire pour effectuer le recensement de la population 

Service technique : 1 Poste d’Agent d’Entretien contractuel pour l’école, à raison de 6 heures hebdomadaires avec 

possibilité d’heures complémentaires dans la limite de 10H par semaine. 

   : 1 Poste d’Adjoint Technique de 2ème classe de 12 Heures mensuelles avec possibilité                  

d’heures complémentaires dans la limite de 10H par semaine (principalement pour l’entretien des bâtiments communaux autre que 

l’école) 

 

3. DÉLIBERATION RELATIVE À LA MODIFICATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE : 

 

Le maire rappelle à l’assemblée : 

 

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont fixé 

les modalités et les butoirs applicables en matière indemnitaire dans la fonction publique territoriale. 

 

Le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997, prévoit la possibilité d’attribuer une Indemnité d’Exercice des Missions (IEM) 

aux agents occupant certains emplois administratifs et techniques, dont le montant est fixé par arrêté ministériel. 

Le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002, prévoit la possibilité d’attribuer une Indemnité d’Administration et de technicité 

(IAT) aux agents occupant certains emplois administratifs et techniques, dont le montant est fixé par arrêté ministériel. 

 

Monsieur le Maire PROPOSE : 

 

D’augmenter le régime indemnitaire au profit des agents titulaires, stagiaires et non titulaires relevant du droit public dans 

la limite des taux moyens annuels suivants appliqués à l’effectif réel en fonction de la collectivité. 

 

1) Une Indemnité d’Exercice des Missions (IEM) : 

Est maintenue à son taux maximum actuel, au profit de l’agent énuméré ci-dessous, dans la limite des montants de 

référence annuels correspondants : 
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GRADE EFFECTIF 
Montant annuel 

De référence 
COEFFICIENT 

CRÉDIT 

ANNUEL (1) 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE  PRIME IEM   

Adjoint Administratif Territorial 

Principal de 2ème Classe qui a pour fonction 

Secrétaire de mairie 

1 1478.00 € 3 4434.00 € 

 

(1) Les crédits seront proratisés en fonction du nombre d’heures hebdomadaires de chaque poste.  Les montants 

de référence suivront l’évolution fixée par arrêté. 

 

Dans le respect du crédit ouvert pour chaque grade, les montants annuels peuvent être affectés individuellement par le 

maire d’un coefficient multiplicateur maximal de 3, en fonction des responsabilités exercées. 

 

L’IEM est cumulable avec l’IAT ou l’IFTS. 

 

2) Une Indemnité d’Administration et de Technicité : 

 

Monsieur le maire explique que tous les agents de la commune ont des primes annuelles. Il présente la proposition de 

modification suivante pour cette année : 

 

GRADE EFFECTIF 
Montant annuel 

De référence 
COEFFICIENT 

CRÉDIT 

ANNUEL (1) 

FILIÈRE TECHNIQUE  PRIME IAT   

Adjoint Technique Territorial Principal 

de 2ème Classe (titulaire) 

chargé de l’entretien de la commune 

1 472.48 6.13 2896.30 

Adjoint Technique Territorial de 2ème 

Classe (titulaire) 
Chargé de l’entretien de l’école et des 

bâtiments communaux  

1 449.26 6 2695.56 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE  PRIME IAT   

Adjoint Administratif Territorial 

Principal de 2ème Classe (titulaire) 

Chargé du secrétariat de Mairie 

1 472.48 5.33 2518.32 

Employé administratif (non-titulaire) 

Responsable de l’Agence Postale 
1 449.26 3.8 1707.19 

Agent de bureau (non-titulaire) 

Chargé de la bibliothèque 
1 449.26 2.8 1257.93 

 

(1) Les crédits seront proratisés en fonction du nombre d’heures hebdomadaires de chaque poste.  Les 

montants de référence suivront l’évolution fixée par arrêté. 
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Dans le respect du crédit ouvert pour chaque grade, l’attribution individuelle  de l’indemnité d’administration et de 

technicité est modulée par le maire selon un coefficient multiplicateur maximal de 8 pour tenir compte de la manière de 

servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions. 

L’IAT est exclusive de toute indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature que ce soit. 

 

Ces primes pourront être payées en fin d’année ou chaque fin de trimestre ou de mois, au choix des intéressés. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés,  

-DECIDE d’adopter le principe des différentes indemnités dans les conditions exposées ci-dessus. Pour effet au 1er 

janvier 2017. 

 

-PRECISE que le versement de ces avantages interviendra mensuellement. 

Que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal  

au chapitre 012, article 6411 pour les agents titulaires 

au chapitre 012, article 6413 pour les agents non-titulaires 

Que la revalorisation des barèmes et taux applicables aux fonctionnaires d’Etat s’appliquera automatiquement, 

sans nouvelle délibération. 

 

Que les crédits afférents au crédit global de chaque indemnité, déterminés par grade, seront modifiés en fonction 

de l’évolution du tableau des effectifs, sans nouvelle délibération. 

 

AGENTS NON TITULAIRES 

 

-DECIDE que le régime indemnitaire s’appliquera également aux agents non-titulaires, en fonction du grade 

auquel leurs missions, leurs compétences et leur rémunération leur permettront de les assimiler. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

1. Déviation pendant travaux de la future station d’épuration : 

 Monsieur le maire explique qu’il a reçu un message électronique d’un riverain des 

travaux. Ce dernier s’inquiète du tracé proposé par les entreprises : utiliser le DFCI 

arrangé conjointement par l’ONF et la CCPU. Les élus vont demander au entreprises 

qu’elle solution proposent-elles ? 
 

2. Organisation galette des rois : 

 Monsieur CATHEBRAS propose d’aller chercher les galettes à la boulangerie de Saint 

Laurent la Vernède. Mme DUFAUD a fait les courses dans la semaine. Un rendez-vous 

est fixé à 13h30 le dimanche 15 janvier pour installer le foyer. 

 

 

 

La séance est levée à 16h35 

 

 

 

 

 

  


