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Régulièrement convoqué, le Conseil municipal s’est réuni en séance publique, le mardi 29 septembre 2020, à 
18h30 au Centre Socio Culturel, en raison des dispositions de distanciation sociales requises par l’état 
d’urgence sanitaire, sous la présidence du 1er adjoint, Monsieur Gilles MOURGUES,  Madame le Maire, 
Nathalie GIRARD, étant empêchée. 
 
Outre Monsieur Gilles MOURGUES, sont présents : 

- Sandra LUCZAK 
- Christian ONTIVEROS 
- Josiane HAAS-FALANGA 
- Marlène AUGIER 
- Guillaume BARRIOL 
- Frédéric BLARQUEZ 
- Laure CASTANG 
- Paul FARRUGIA 
- Patrick PORTE 
- Vincent LEVEQUE à partir du point 3 
- Manon NOEL  
- Sandrine REBUFFAT 
- Sandrine AELVOET 
- Bettina BERTRAND 
- Richard BENEJEAN 
- Marie DUMAS 
- Hugo JAUBERT 
- Steve LEBELLE 
- Jérôme DELCOURT 
- Josette GAILLARDET 
- François CHEILAN 
- Myriam BERTO 
- André RATTIER 

 
Absent(e)s excusé(e)s : 

- Vincent LEVEQUE jusqu’au point 2 
 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

- Nathalie GIRARD a donné pouvoir à Gilles MOURGUES 
- Emma SASSI a donné pouvoir à Marie DUMAS 
- Christian CHASSON a donné pouvoir à François CHEILAN 

 
Secrétaire de séance :  

- Josiane HAAS-FALANGA 
 

Assiste également à la séance : 
 - Elisabeth EDET, Responsable Ressources 
 

 

 

Gilles MOURGUES fait lecture du mot que Madame le Maire adresse à l’ensemble des Conseillers 
Municipaux.  
Le Maire étant empêché, le 1er adjoint dans l’ordre du tableau prend la présidence du Conseil 
Municipal. 
François CHEILAN présente les vœux de rétablissement à Nathalie GIRARD de la part du groupe 
d’opposition, qui est de tout cœur avec elle. 
 

1. Approbation PV de la précédente séance – ANNEXE I 
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Le PV de la séance du 28 juillet 2020 est soumis à l’approbation du Conseil. 
 

VOTE   Pour : 26  Contre :    Abstention :  

 
 

2. Compte rendu des décisions du Maire  
 
Madame le Maire porte à la connaissance des Conseillers municipaux les décisions prises depuis la séance du 
28 juillet 2020, en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la 
délibération du Conseil municipal N°18-2020 du 3 juin 2020, portant délégation de pouvoirs au Maire, à 
savoir : 

N° Date Objet 

15-2020 31/07/2020 
Contrat d’entretien préventif 2020-2021 pour le matériel de cuisine du 
Restaurant scolaire par la société FROID CUISINE INDUSTRIE pour un 
montant annuel de 1 143 € HT 

16-2020 31/07/2020 

Contrat de prestation de service – OTIS – Maintenance de l’ascenseur du 
Pôle Intergénérationnel La Durance pour un montant annuel de 1 425.75 € 
HT du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, renouvelable 3 fois par reconduction 
expresse pour des périodes d’une durée de1 an 

17-2020 25/08/2020 
Acquisition de tablettes numériques pour les conseillers municipaux – SA 
BOULANGER pour un montant de 11 333.93 € HT 

18-2020 10/09/2020 

Marché de maitrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement de voirie et 
réseaux divers Place de la Mairie – Route d’Avignon – Bd St Michel – BET 
CERRETTI – Avenant n°1 pour modification des prestations pour un montant 
de 9 613.13 € HT 

19-2020 11/09/2020 

Honoraires d’avocat pour défense agent public et commune – Protection 
fonctionnelle selon les tarifs suivants :  
- pour la défense de l’agent : forfait de 1 500 € Nets de Taxes 
- pour la défense de la commune : forfait de 1 000 € Nets de Taxes 

 
François CHEILAN indique qu’il reviendra plus tard sur BET CERRETI. 
Josiane HAAS-FALANGA précise que la délibération du 3 juin 2020 relative aux délégations du 
Conseil Municipal au Maire prévoit, en son article 2, qu’en cas d'absence ou d'empêchement du 
Maire, elle est remplacée par un Adjoint ou un Conseiller municipal dans l’ordre du tableau, en 
application des dispositions de l’article L2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 

3. Affaires générales – Modification du Règlement Intérieur du Conseil Municipal et envoi 
dématérialisé des convocations aux séances du Conseil municipal et commissions municipales 

ANNEXE II - Règlement Intérieur du Conseil municipal  
ANNEXE III - Attestation d’Adhésion à l’envoi dématérialisé des convocations aux séances 
du Conseil municipal et des Commissions municipales 
ANNEXE IV - Convention de mise à disposition de tablettes numériques dans le cadre de la 
dématérialisation des convocations aux séances du conseil municipal et des commissions 
municipales 

 
Rapporteur : Josiane HAAS FALANGA 
 
Dans le cadre 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, les obligations en termes de convocation aux assemblées délibérantes 
évoluent. 
 
En effet, avec l’article 9 de la loi n° 2019-1461, l'article L. 2121-10 du code général des collectivités 
territoriales est ainsi rédigé : «Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre 
du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière 
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dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre 
adresse.» 
 
Cette loi oblige ainsi les collectivités à dématérialiser les convocations aux séances du Conseil municipal, les 
convocations « papier » étant réservées aux conseillers qui en feront la demande. 
 
Par ailleurs, l’article L2121-13-1 du CGCT précise que : « La commune assure la diffusion de l'information 
auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. 
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les 
conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les 
moyens informatiques et de télécommunications nécessaires ». 
 
Par délibération n°19-2020 du 03 juin 2020, le Conseil Municipal a adopté son règlement intérieur. Il est 
proposé d’ajouter à l’article 2 de ce règlement intérieur : « Les convocations sont transmises de façon 
dématérialisée. Les élus s’engagent à signer une attestation d’adhésion ainsi qu’une convention de 
mise à disposition de tablettes numériques. 
Si un élu le demande, il continue à bénéficier de l’envoi postal des convocations ». 
 
L’adhésion des élus à cet envoi dématérialisé reste individuelle et non obligatoire. Elle sera actée par la 
signature d’une attestation permettant la déclaration d’une adresse électronique, qui sera considérée comme 
adresse de domicile. 
Parallèlement, après signature d’une convention, il sera mis à disposition de chacun des élus une tablette 
numérique leur permettant d’accéder à leurs convocations. 
Outre la facilité pour l’accès à l’information et pour l’archivage des dossiers, ces tablettes numériques ont 
aussi pour intérêt la participation au développement durable de la commune : Cet équipement permettra de 
réduire l’empreinte écologique de la commune qui consommera moins de papier, réalisera moins de 
photocopies et réduira ses envois postaux. Ces baisses significatives de consommations de matière et 
d’énergie seront aussi source d’économies. 
Cette tablette numérique sera mise gracieusement à disposition des conseillers municipaux pendant la durée 
du mandat selon les modalités définies par convention à signer par chacun des élus bénéficiaires de cette 
dotation. Elle sera livrée avec les droits d’installation de manière à faciliter la prise en main la plus souple 
possible, sachant que le matériel, une fois attribué, ne sera plus sous la responsabilité des services 
municipaux 
 
Pour des raisons de sécurité informatique, seules les tablettes fournies par la collectivité devront être 
utilisées pour la réception et la consultation des convocations, lors des commissions et des conseils 
municipaux.  
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 

Vu 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, 

Vu les articles L2121-10 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, relatifs au 
fonctionnement du Conseil municipal, 

Vu la délibération n°19-2020 du 03 juin 2020 et le règlement intérieur du Conseil municipal modifié et 
présenté en annexe,  

Vu l’attestation d’adhésion des élus et la convention de mise à disposition de tablettes numériques ci 
annexées, 

Et après en avoir délibéré,  
DÉCIDE 

Article 1 : d’ADOPTER le règlement intérieur du Conseil municipal ci-annexé, qui modifie son article 2 
en y intégrant l’envoi dématérialisé des projets de délibération et des règles d’utilisation des tablettes 
numériques, 

Article 2 : d’ADOPTER l’attestation ci-annexée, qui sera remplie et signée par chacun des membres du 
Conseil municipal acceptant de recevoir de manière dématérialisée les convocations aux séances du 
Conseil municipal et des commissions municipales,   
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Article 3 : d’ADOPTER la convention, ci-annexée, de mise à disposition de tablettes numériques par les 
élus du Conseil municipal, 

Article 4 : d’AUTORISER Madame le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces s’y afférent. 

 

VOTE    Pour : 27  Contre :   Abstention : 

 
 

4. Affaires générales – Remboursement de frais aux Elus 
 
Rapporteur : Gilles MOURGUES 
 
Josiane HAAS-FALANGA indique que cette délibération n’introduit en réalité qu’une seule nouveauté 
par rapport aux délibérations antérieures, à savoir le point 4 relatif aux frais d’aide à la personne. 
 
Dans le cadre de leurs mandats locaux, les membres du Conseil Municipal peuvent être appelés à effectuer 
des déplacements pour participer à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent la 
collectivité, et qui peuvent à ce titre, ouvrir droit au remboursement des frais exposés pour leur 
accomplissement.  
Il convient de définir les modalités et conditions de prise en charge des dépenses engagées par les intéressés 
dans l'exécution des missions ci-dessus.  
Il est proposé les dispositions suivantes :  
 
I . Les frais de déplacements courants (sur la commune et l'agglomération) :  
Les frais de déplacement des élus liés à l'exercice normal de leur mandat seront couverts par leur indemnité 
de fonction (article L.2123-20 à L.2123-24 du CGCT).  

 
II . Les frais d'exécution d'un mandat spécial ou frais de mission (article L.2123-18 et R.2123-
22-1 à R.2123-22-3 du CGCT) :  
Le mandat spécial, qui exclut les activités courantes de l'élu, devra correspondre à une opération déterminée 
de façon précise. Sans qu'il soit possible d'en dresser une liste exhaustive, l'organisation d'une manifestation 
de grande ampleur, le lancement d'une opération nouvelle, le déplacement au congrès des Maires ou à Castri 
Dei Volsci, en Italie et jumelée avec la Commune de Cabannes, pourront être de nature à justifier un mandat 
spécial.  

 
Il convient de préciser que, dans la mesure où il entraîne une dépense, le mandat spécial doit être conféré à 
l’élu par une délibération spécifique du Conseil Municipal, cette délibération pouvant être postérieure à 
l’exécution de la mission en cas d’urgence. 
 
Le mandat spécial s'appliquera uniquement aux missions accomplies dans l'intérêt de la commune par un 
membre du Conseil Municipal avec l'autorisation de celui-ci et l’autorisation expresse du maire. A cet effet, 
celui-ci devra signer un ordre de mission préalablement au départ de l'élu concerné prévoyant le motif de 
déplacement, les dates de départ et de retour de l'élu concerné ainsi que le moyen de déplacement utilisé.  
Dans ce cadre, les élus auront un droit au remboursement des frais engagés, frais de séjour, frais de 
transport:  
 
a/ les frais de séjour (hébergement et restauration) seront remboursés forfaitairement en vertu de l'article 
R.2123-22-1 du CGCT ;  
Le remboursement forfaitaire s'effectuera dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à 
cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, selon les modalités du décret 2006-781 du 03 juillet 2006 (article 3) 
modifié par le décret 2019-139 du 26 février 2019.  
Le montant de l'indemnité journalière (87,50 €, 107.50 € ou 127.50 €) comprend l'indemnité de nuitée (70 
€ en règle générale, 90 € pour les villes de 200 000 habitants et plus et les communes du Grand Paris, 110 € 
pour Paris) ainsi que l'indemnité de repas (17,50 €) en application des arrêtés du 26/02/2019 et du 
11/10/2019.  
 
b/ les dépenses de transport seront remboursées sur présentation d'un état de frais auquel l'élu joindra les 
factures qu'il aura acquittées ainsi que les pièces justificatives (carte grise en cas d'utilisation d'un véhicule 
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personnel, billet de train, de transport en commun, ticket de parking, etc.) et précisera notamment son 
identité, son itinéraire ainsi que les dates de départ et de retour.  
Toutefois, compte tenu de la complexité d'établir un état de frais réels, le Ministère de l'intérieur accepte 
aujourd'hui que ces dépenses donnent lieu à un remboursement forfaitaire et ce dans les conditions prévues 
par le décret n°2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 (art.10) et un 
arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006.  
 
Tous les autres frais des élus à l'occasion d'un mandat spécial pourront également donner lieu à 
remboursement, dès lors qu'ils apparaîtront nécessaires au bon accomplissement du mandat et qu'ils 
pourront être justifiés.  
 
c/ Les frais d’aide à la personne 
Ils comprennent les frais de garde d’enfants et d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui 
ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile. Leur remboursement ne peut excéder, par heure, le 
montant horaire du salaire minimum de croissance. 
 
III . Les frais pour se rendre à des réunions hors du territoire de la commune dans l'exercice 
habituel du mandat (article L.2123-18-1, R.2123-22-1 à R.2123-22-3 du CGCT) :  
Les membres du Conseil Municipal pourront prétendre, sur présentation de pièces justificatives et d'un état 
de frais, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs 
déplacements pour prendre part aux réunions dans des instances ou organismes, congrès, colloques où ils 
représentent la commune ès qualités.  
Cette prise en charge sera assurée dans les mêmes conditions que les frais liés à l'exécution du mandat 
spécial.  
Le décret d'application n°2005-235 du 14 mars 2005 relatif au remboursement des frais engagés par les élus 
précise que la prise en charge de ces frais spécifiques s'effectuera sur présentation d'un état de frais et dans 
la limite, par mois, du montant de la fraction représentative des frais d'emploi, définie à l'article 81 modifié 
du Code Général des impôts.  
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements des frais de missions et des frais de 
transport et de séjour. 
Enfin, et pour limiter les remboursements de frais de déplacements, l’utilisation d’un véhicule 
de la Commune sera privilégiée. 
 
IV . Les frais d’aide à la personne des élus communaux et intercommunaux : 
Tous les conseillers municipaux bénéficient de droit d’un remboursement par la commune des frais de garde 
d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées (ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle 
à leur domicile) qu’ils ont engagés en raison de leur participation à des réunions communales et 
intercommunales. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant du salaire minimum de 
croissance (10.15 € au 1er janvier 2020). 
Les pièces justificatives que les membres du conseil municipal devront fournir pour le remboursement de 
leurs frais seront de nature à attester : 
- Que la garde, dont le remboursement est demandé, concerne bien des enfants de moins de 16 ans, des 
personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes ayant besoin d'une aide 
personnelle dont la garde par les élus à leur domicile est empêchée par la participation à une réunion 
mentionnée à l’article L.2123-1 du CGCT (sur justificatifs), 
- Que la garde ou l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de la réunion (mentionnée à l’article L.2123-1 
du CGCT), 
- Le caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes intervenant,  
- Le caractère subsidiaire du remboursement, à l'appui d'une déclaration sur l'honneur signée de l'élu : son 
montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit 
ou réduction d'impôts dont l'élu bénéficie par ailleurs. 
 
Les maires et tous les adjoints qui utilisent le chèque-emploi-service-universel pour assurer la rémunération 
des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, 
peuvent se voir accorder une aide financière après avoir pu justifier de l’utilisation d’un CESU conforme à 
l’objet prévu. 
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Le bénéfice de cette aide financière n’est pas cumulable avec le remboursement des frais d’aide à la personne 
attribués dans le cadre d’un mandat spécial. 
 
  
V . Les frais exceptionnels d’aide et de secours engagés personnellement par les élus 
Les dépenses exceptionnelles d’assistance ou de secours engagées en cas d’urgence par le Maire ou les 
adjoints sur leurs deniers personnels pourront être remboursées par la commune sur justificatif. 
 
François CHEILAN demande quelles limites sont prévues aux remboursements et précise que sur 
la mandature précédente aucun élu adjoint n’a demandé des remboursements pour se rendre à 
l’intercommunalité ou à Arles. 
Manon NOEL explique que c’est la loi qui exige qu’un cadre soit prévu et formalisé, d’où la 
nécessité de délibérer. 
Gilles MOURGUES indique que les nouveaux élus agiront selon la même logique que les 
précédents et qu’il n’y aura qu’un recours exceptionnel à ces dispositifs de remboursements ; il 
précise qu’il y a déjà eu des déplacements d’élus et qu’aucune demande de remboursements n’a 
été engagée. 
Enfin Josiane HAAS-FALANGA conclut en rappelant qu’on ne fait que prévoir le cadre juridique 
en début de mandat et que les nouveaux élus ont la même analyse que l’équipe précédente pour 
ce qui est de la nécessité d’économiser les deniers publics. 
  
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Commission des Ressources Humaines et des Affaires Générales du 2 septembre 2020, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d'AUTORISER les ordres de missions concernant les élus municipaux, 
Article 2 : d'AUTORISER le remboursement des frais engagés sur les bases définies ci-dessus, 
Article 3 : de DIRE que les crédits sont prévus au Budget Primitif 2020 et le seront aux Budgets Primitifs 
suivants et de PRECISER que le montant des remboursements suivra l'évolution de la réglementation en 
vigueur, qui peut être modifiée ultérieurement. 
 

VOTE    Pour : 27  Contre :   Abstention : 

 
 

5. Affaires générales – Droit à la formation des élus 
 
Rapporteur : Gilles MOURGUES  
 
La loi « engagement et proximité », promulguée le 27 décembre 2019 et publiée au Journal officiel du 28 
décembre 2019, habilite le gouvernement à modifier par ordonnances la formation des élus locaux. 
A ce jour, les dispositions ci-dessous sont maintenues mais risquent d’être substantiellement  modifiées par 
les textes à venir.  
 
Dans l’attente, les articles L. 2123-12 à L. 2123-16 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(C.G.C.T.) régissent le droit à la formation des élus des conseils municipaux.  
L'article L. 2123-12 du C.G.C.T. dispose que dans un délai de trois mois après son renouvellement, le conseil 
municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les 
crédits ouverts à ce titre.  
L'objet de la formation  
La nature de la formation dont peuvent bénéficier les élus n'est pas définie par la loi. L'article L. 2123-12 
prévoit simplement que celle-ci doit être adaptée à leurs fonctions.  
Toutefois, il convient de noter que toute formation doit être dispensée par un organisme agréé par le 
Ministère de l'Intérieur, ce qui suppose le respect du principe selon lequel les formations proposées aux élus 
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locaux doivent être en lien direct avec l'exercice du mandat d'élu local, faciliter cet exercice et accroître leur 
efficacité dans la gestion de leur collectivité.  
Dans un premier temps, les formations pourront notamment porter sur des besoins collectifs : 

- Connaissances essentielles sur le mandat de l’élu local, 
- Le mandat de l’élu local, son statut et ses responsabilités, 
- Corruption, favoritisme, détournement … comment les prévenir dans la gestion locale ? 
- Les fondamentaux des finances locales et le cycle budgétaire annuel 
- Le paysage institutionnel (compétences et fonctionnement des collectivités et EPCI), 
- Décentralisation et collectivités territoriales, 

et dans un second temps la formation pourra être davantage axée sur : 
- les besoins individuels en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions 

(la politique publique des déchets, les clés de la laïcité, le rôle des collectivités territoriales, les 
fondamentaux de l’action sociale, de la fonction publique territoriale, des marchés publics …, la 
communication publique territoriale, les pouvoirs de police du maire et de la police municipale, le 
statut de la fonction publique, les droits et obligations du fonctionnaire … 

- et l’efficacité personnelle : l’animation de réunions et de réunion à distance (outils de 
webconférences et webinaires …), la construction d’un discours, la prise de parole en public, les 
techniques de négociations… 

 
Madame le Maire, en sa qualité d'ordonnateur, peut vérifier si la formation demandée par un élu présente 
une corrélation directe avec l'exercice de ses fonctions.  
 
Le financement et la durée de la formation :  
La collectivité prend en charge les frais de formation des élus par le biais du budget de formation.  
Depuis le 1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % 
du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune (montant 
théorique prévu par les textes, majorations y compris).  
Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant soit 21 550 € 
maximum par an.  
Il est proposé d’arrêter le montant des dépenses de formation à 10 780 € pour l'année 2020, correspondant 
à l’ajout cette année de 2 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux 
élus de la commune. 
Les critères de la répartition des crédits consacrés à la formation de chacun des élus sont donc les suivants :  
- le budget de 10 780 € sera réparti sur la base de 1/27ème du montant, soit un crédit individuel de 
formation par élu de 399.25 €, sachant qu'un élu pourra bénéficier d'une enveloppe supérieure dans la 
mesure où l'objectif de la formation suivie le justifie et où il reste des crédits relatifs à la formation.  
 
Les frais de déplacement, de séjour (c’est-à-dire les frais d’hébergement et de restauration) et 
d'enseignement donnent droit à remboursement.  
 
Seront privilégiées les formations organisées par l’ADT 13 qui propose de nombreuses formations gratuites 
et de qualité aux élus du Département.  
 
Le congé de formation :  
La loi a prévu pour les élus locaux, en plus des autorisations d'absence et du crédit d'heures, un congé 
spécifique consacré à la formation.  
Ce congé, qui concerne les salariés du secteur privé ainsi que les fonctionnaires et les agents contractuels de 
l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, est fixé à 18 jours par élu 
et pour la durée du mandat.  
Les pertes de revenus subies par l'élu sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par 
élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par 
heure.  
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune sera annexé au compte 
administratif. Il donne ainsi lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.  
Conformément à la législation, il convient de se prononcer sur la répartition des crédits entre les membres 
du Conseil Municipal, telle qu’exposée ci-dessus. 
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Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Commission des Ressources Humaines et des Affaires Générales du 2 septembre 2020, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d'ARRETER le montant des dépenses de formation des élus à 10 780 € pour l'année 2020, ce 
montant étant à définir au budget primitif des années suivantes en fonction des besoins réels, 
Article 2 : de REPARTIR, chaque année, les crédits au titre du droit à la formation de ses membres en 
attribuant un montant à peu près équivalent à chaque membre du conseil municipal comme indiqué ci-
dessus, 
Article 3 : d’APPROUVER les orientations données au droit à la formation des élus telles que présentées 
ci-dessus, 
Article 4 : d'AUTORISER Madame le Maire ou son représentant à signer les conventions ou tous 
documents nécessaires avec les organismes prestataires, 
Article 5 : que les crédits sont prévus au Budget Primitif 2020 et le seront aux Budgets Primitifs suivants. 
 
VOTE    Pour : 27  Contre :   Abstention : 

 
 

6. Finances – CD13 – Subvention 2ème tranche CDD 
 

Rapporteur : Gilles MOURGUES 
 
Pour rappel, par délibération n°80-2018 en date du 19 juillet 2018, le Conseil a approuvé unanimement la 
demande de subvention pour un nouveau Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement 
(CDD). 
Par délibération n°112-2018 du 5 décembre 2018, l’échéancier de programmation initialement prévu sur 3 
ans 2018-2020 a été ramené à 2 ans 2019-2020 pour un montant total de programmes d’investissement fixé 
à 4 387 120 € HT conformément au détail ci-dessous. 

 

Projets communaux 

 

2019 

 

2020 

Total des 
dépenses 

subventionnables  
(HT) 

Requalification de la Place de 
la Mairie 

2 252 000 € 702 000 € 2 954 000 € 

Réhabilitation du Centre de 
Loisirs Sans Hébergement 

550 000 €  550 000 € 

Acquisition foncière et 
rénovation du Centre 
Technique Municipal 

550 870 € 332 250 € 883 120 € 

Total 3 352 870 € 1 034 250 € 4 387 120 € 

 

Chaque tranche doit être soumise annuellement au vote du Conseil Municipal et peut faire l’objet à cette 
occasion de modifications quant au phasage des projets ou à leur montant. Le montant total du Contrat ne 
peut toutefois pas être réévalué à la hausse. 

Pour l’année 2020, le montant total de la tranche annuelle, établie à 1 034 250 € HT, est réparti de la façon 
suivante :  

 
 Pour mémoire  Total des dépenses 

subventionnables  
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Projets communaux 2019 2020 (HT) 

Requalification de la Place de 
la Mairie 

2 252 000 € 502 000 € 2 754 000 € 

Réhabilitation du Centre de 
Loisirs Sans Hébergement 

550 000 € 200 000 € 750 000 € 

Acquisition foncière et 
rénovation du Centre 
Technique Municipal 

550 870 € 332 250 € 883 120 € 

TOTAL 3 352 870 € 1 034 250 € 4 387 120 € 

 

Pour cette 2e tranche du Contrat, le plan de financement serait le suivant :  

 

 
Conseil 

Départemental 13 
Autre 

financements 
Autofinancement 

communal 

TOTAL HT 
Opérations 

2020 

Requalification de la Place 
de la Mairie et de ses 
abords 

 
301 200 € 0 200 800 € 502 000 € 

Réhabilitation du Centre 
de Loisirs Sans 
Hébergement 

 
120 000 € 0 80 000 € 200 000 € 

Acquisition foncière et 
rénovation du Centre 
Technique Municipal 

 
199 350 € 0 132 900 € 332 250 € 

TOTAL 620 550 € 0 413 700 € 1 034 250 € 

Concernant le centre de loisirs, François CHEILAN suppose qu’il y aura destruction du bâtiment 
actuel, et s’interroge sur la capacité d’accueil du futur centre. 
Gilles MOURGUES indique que le travail vient de débuter, que la rédaction du cahier des charges 
est en cours et que la capacité d’accueil sera de 100 enfants. 
François CHEILAN précise qu’au vu du PPRI, il y a un problème sur l’emplacement choisi pour le 
futur centre de loisirs. 
Gilles MOURGUES estime qu’il n’y a aucun problème par rapport au PPRI et que le centre sera 
implanté sur le site actuel du tir à l’arc. 
François CHEILAN répond que les contraintes PPRI sont différentes pour un centre de loisirs. 
Gilles MOURGUES conclut en indiquant que ce dossier est à l’étude et que les services travaillent 
dessus. 
 
Le Conseil municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le règlement des aides financières du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 
Vu la délibération n°112-2018 du 5 décembre 2018, 
Vu la convention de partenariat passée entre la Commune et le Conseil Départemental, 
Et après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE 
 

Article 1 : de SOLLICITER la participation financière du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône à 
hauteur de 60 %, soit un montant global de 1 034 250 € pour l’année 2020, 

Article 2 : d’APPROUVER le plan de financement de la tranche 2020 tel que figurant dans le rapport ci-
dessus, soit un montant total de subvention départementale sollicité à hauteur de 620 550 €, 
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Article 3 : d’AUTORISER Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes et documents 
relatifs à ce contrat pluriannuel.  

 

VOTE    Pour : 27  Contre :   Abstention : 

 

7. Ressources Humaines – Dons de jours de repos 
 
Rapporteur : Josiane HAAS FALANGA 
 
La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 a introduit un nouveau dispositif dans le Code du Travail (article L. 1225-
65-1). 
Cette loi a permis aux salariés du privé d’offrir des jours de repos à un collègue dont l’enfant souffre d’une 
maladie ou d’un handicap grave, ou des conséquences d’un accident grave, pour lui donner ainsi du temps à 
consacrer à son enfant malade. 
Depuis, le 13 février 2018, le législateur a étendu la possibilité du don de jours solidaires à un proche aidant 
d’une personne gravement malade. 

 

C’est dans ce cadre qu’il est proposé de mettre en œuvre ce dispositif au sein de la Commune. 

 
I . LE PRINCIPE DU DON DE JOURS DE REPOS  
 
Le décret n° 2015-580 du 29 mai 2015 permet aux agents publics de réaliser un don de jours de repos à un 
autre agent public ou militaire relevant du même employeur. 
Ce dispositif ouvert depuis le 30/05/2015, qui permet de faire don de jours de congés à un collègue parent 
d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident, est étendu aux 
proches aidants depuis le 11 octobre 2018. 
 
Ainsi, un agent public peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses 
jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps (C.E.T.), au bénéfice 
d’un autre agent public. 
 
L’agent bénéficiaire doit :  

- Assumer la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans, atteint d’une maladie, d’un handicap ou 
victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des 
soins contraignants. 

- Venir en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou 
présentant un handicap. Dans ce cas, le bénéficiaire du don de jours de repos peut y prétendre 
pour : 

1° Son conjoint ; 
2° Son concubin (au sens de l’article 515-8 du Code civil : « Le concubinage est une union de fait, 
caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux 
personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple »). 
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 
4° Un ascendant ; 
5° Un descendant ; 
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale 
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ; 
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et 
stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir 
tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. 

 
Peut être considéré comme donateur : 

- Fonctionnaire territorial (titulaire et stagiaire) 
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- Agent contractuel de droit public 
 
II . NATURE DES JOURS DONNES 
 
Les jours qui peuvent faire l’objet d’un don : 

- Les jours ARTT peuvent être donnés en partie ou en totalité, 
- Les jours de congés annuels ne peuvent être donnés que pour la durée excédant 20 jours ouvrés, 
- Les jours épargnés sur un compte épargne temps peuvent être donnés à tout moment alors que 

ceux non épargnés sur un compte épargne temps peuvent être cédés jusqu’au 31 décembre de 
l’année au titre de laquelle les jours de repos sont acquis.  

 
Pour les agents autorisés à travailler à temps partiel ou occupant un poste à temps non complet, le nombre 
de jours de congés susceptibles d'être donnés est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail. 
 
Les jours qui ne peuvent faire l’objet d’un don : 

- Les jours de repos compensateur, 
- Les jours de congé bonifié 

 
III . LA PROCEDURE 
 
La Direction des Ressources Humaines est chargée de gérer cette procédure et pourra notamment 
organiser le recueil de dons anonymes en fonction des situations dont elle a connaissance. 
Un « fonds de solidarité de dons de jours » sera créé et sera crédité des jours qui y ont été versés depuis sa 
création. 
 
L’agent donateur : 
L’agent qui donne un ou plusieurs jours de repos signifie par écrit à l’autorité territoriale dont il relève, le 
don et le nombre de jours de repos correspondants. Le don devient définitif seulement après accord du chef 
de service. 
 
Dans la pratique, l’agent donateur complète le formulaire de don de jours de repos spécifique, en indiquant 
précisément le type de congés à défalquer et le nombre de jours.  
 
Une fois le don effectué, l’agent donateur ne peut pas revenir sur sa décision. 
Une fois le don validé, la Direction des Ressources Humaines en informe le donateur et défalque de son 
solde le nombre de jours cédés pour le verser sur le « fonds de solidarité de dons de jours ». 
 
L’agent qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos : 
 
Il sera demandé à tout agent souhaitant bénéficier du don de jours solidaires que ce soit pour enfant malade 
ou en tant que proche aidant, de procéder en premier lieu et avant tout recours au dispositif du don, à 
l’utilisation de son Compte Epargne Temps s’il en possède un. 
 
L’agent qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos formule sa demande par écrit à l’autorité 
territoriale, accompagnée d’un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui 
suit : 

- l’enfant et atteste la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident rendant 
indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l’enfant, 

- la personne en perte d’autonomie ou handicapée et atteste la particulière gravité de la perte 
d’autonomie ou le handicap dont celle-ci est atteinte. L’agent doit également établir une déclaration 
sur l’honneur de l’aide effective qu’il apporte à cette personne. 

 
La durée du congé dont l’agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée, pour chaque année civile, à 90 jours 
par enfant ou par personne en perte d’autonomie ou handicapée. 
L’autorité territoriale informe l’agent bénéficiaire du don de jours de repos de sa décision dans un délai de 
quinze jours ouvrables. 
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L’agent bénéficiaire d’un ou plusieurs jours de repos conserve la totalité de sa rémunération. La durée de ce 
congé est assimilée à une période de service effectif. 
 
IV . UTILISATION DES JOURS DONNES 
 
Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin qui suit l’enfant ou la 
personne en perte d’autonomie ou handicapée. Le don est fait sous forme de jours entiers quelle que soit la 
quotité de travail de l’agent qui en bénéficie. 
 
A la différence des congés annuels, l’absence du service de l’agent bénéficiaire d’un don de jours de repos 
peut excéder 31 jours consécutifs. 
La durée du congé annuel et celle du congé bonifié peuvent être cumulées consécutivement avec les jours de 
repos donnés. 
 
V . GESTION DES JOURS DE REPOS DONNES ET NON UTILISES 
 
Les jours de repos accordés ne peuvent alimenter le CET de l’agent bénéficiaire. 
Aucune indemnité ne peut être versée en cas de non-utilisation de jours de repos ayant fait l’objet d’un don. 
Le reliquat de jours donnés qui n’ont pas été consommés par l’agent bénéficiaire au cours de l’année civile 
est restitué à l’autorité territoriale et donc crédité sur le « fonds de solidarité de dons de jours ». 
Les jours dont le don a été validé ne peuvent être restitués au donateur même s’ils ne sont pas utilisés. 
 
VI . MODALITES DE CONTROLE DU CONGE PAR LA COLLECTIVITE EMPLOYEUR 
 
L'autorité territoriale peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du 
congé respecte les conditions d’éligibilité au bénéfice des jours qui lui ont été attribués. 
 
Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être 
mis fin après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations. 
 
L’agent bénéficiaire cesse de bénéficier du dispositif si sa situation ne répond plus aux critères d’attribution 
du don solidaire de repos (départ de la collectivité, évolution de l’état de santé du proche…). 
 
Josiane HAAS-FALANGA indique qu’en Commission des Ressources Humaines et en Comité 
Technique, le seul point ayant fait l’objet de différences d’appréciation concernait la « boîte 
solidaire », avec la question de savoir si celle-ci devait être un pot commun anonyme ou un pot 
individuel nominatif. Il est donc proposé d’ouvrir la voie aux deux dispositifs. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement 
malade, 
Vu la loi n°2018-84 du 13 février 2018 permettant le don de jour de repos pour un proche aidant pour les 
salariés du privé et les agents publics et militaires, 
Vu le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un 
autre agent public parent d'un enfant gravement malade, 
Vu le Décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018 pris pour l'application aux agents publics civils de la loi n° 
2018-84 du 13 février 2018 
Vu la Commission des Ressources Humaines et des Affaires Générales du 2 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 22 septembre 2020, 
Et après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE 
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Article 1 : d'ADOPTER le principe de la mise en œuvre du dispositif de don solidaire de jours de repos, 
tant en matière de dons pour un enfant gravement malade ou handicapé, que pour un proche aidant, 
Article 2 : d’APPLIQUER aux agents de la commune les dispositions du décret n° 2015-580 du 29 mai 
2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d'un enfant 
gravement malade 
Article 3 : d’APPLIQUER aux agents de la commune les dispositions du décret n°2018-84 du 13 février 
2018 permettant le don de jour de repos pour un proche aidant pour les salariés du privé et les agents 
publics et militaires, 
Article 4 : de PERMETTRE aux agents publics de la commune de bénéficier du dispositif du don de jour de 
repos en tant que parent d’un enfant gravement malade ou pour un proche aidant, 
Article 5 : de CREER un « Fonds de solidarité communal pour les dons de jours de repos » qui pourra être 
alimenté de manière spontanée ou suite à la demande d’un agent, et la mise en place d’un pot commun 
impersonnel et/ou par agent demandeur. Le règlement intérieur de la Commune sera complété de ce 
nouveau dispositif et apportera des précisions de fonctionnement le cas échéant. 
 
 
VOTE    Pour : 27  Contre :   Abstention : 

 
 

8. Ressources Humaines – Modulation du Complément Indemnitaire Annuel et Intégration du 
cadre d’emploi des Techniciens territoriaux dans le RIFSEEP 
 
Rapporteur : Josiane HAAS FALANGA 
 
Par délibération n°118-2017 du 16 novembre 2017, qui abroge les délibérations n°50-2015 du 29 juin 2015 
et n°117-2016 du 16 décembre 2016, le Conseil Municipal a approuvé le régime indemnitaire applicable aux 
cadres d’emploi éligibles au Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 
et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). 
 
 
Pour une question de lisibilité et de clarté, une délibération spécifique est proposée selon que les cadres 
d’emploi soient ou non éligibles au RIFSEEP. 
 
Pour mémoire, ce dernier se compose : 

� D’une part obligatoire : l’Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise (IFSE), 
� D’une part facultative : le Complément Indemnitaire Annuel tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir (CIA) basé sur l’entretien professionnel ; le CIA n’étant pas 
automatiquement reconductible d’une année sur l’autre. 

 
En 2017, un groupe de travail associant les représentants des agents a redéfini l’ensemble des groupes de 
fonction aux cadres d’emploi éligibles, et proposé de fixer les objectifs suivants : 

� Prendre en compte la place de l’agent dans l’organigramme et reconnaître les spécificités de certains 
postes, 

� Garantir un cadre transparent et équitable à l’ensemble des agents, toutes filières confondues. 
 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement relevant des 
dispositions légales désormais caduques. 
Il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque cadre d'emplois 
des filières concernées. 
 
Il est rappelé à l’Assemblée que le RIFSEEP mis en place pour la fonction publique de l’Etat n’était alors que 
partiellement transposable à la fonction publique territoriale faute de publication des arrêtés pour l’ensemble 
de la filière technique. Il est par ailleurs précisé que la filière sécurité, dont relève les agents de la Police 
Municipale, n’est pas prévue pour être intégrée dans la réglementation liée au RIFSEEP. 
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L'obstacle à la transposition du RIFSEEP à la filière technique ayant été levé par la publication d’arrêtés 
concernant le cadre d’emplois des techniciens territoriaux, il convient d’intégrer ce dernier dans le dispositif 
du RIFSEEP. 
 
D’autre part, dans le cadre d’un management par objectifs, afin de développer la culture du résultat 
(individuelle ou d’équipe) et afin d’encourager l’implication et l’investissement professionnel des agents de la 
collectivité, il est proposé d’augmenter le plafond du CIA à 700 € pour l’ensemble des agents relevant des 
cadres d'emplois éligibles au RIFSEEP.  
Ce nouveau plafond permettra d’augmenter les agents les plus méritants, (notamment ceux qui n’ont pas 
perçu la prime exceptionnelle Covid malgré des efforts constatés pendant la crise), sans qu’il soit nécessaire 
d’abaisser le montant du CIA d’autres agents. 
 
Pour favoriser la lisibilité de l’ensemble des dispositions relatives au RIFSEEP adoptées par la Commune, 
une version consolidée est proposée ci-dessous (nouveautés en caractères gras). 
 
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES  
 
Conformément au principe de parité prévu par l’article 88 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors 
qu’un nouveau régime indemnitaire s’applique aux agents de l’Etat, il s’applique à l’ensemble des agents 
publics occupant un emploi au sein d’une collectivité, sous réserve de la parution des arrêtés de 
transposition. Et ce, que les agents soient stagiaires ou titulaires et selon les règles énumérées ci-après. 
 
Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels relevant de l’article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 au sein de la Commune.  
 

1. CRITERES PRIS EN COMPTE POUR L’ATTRIBUTION DU MONTANT INDIVIDUEL  
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini 
par l’Autorité Territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la 
présente délibération. 
 
2. MAINTIEN DU REGIME INDEMNITAIRE ANTERIEUR  
Conformément aux dispositions de l'article 6 du Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, lors de la 
première application du RIFSEEP, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des 
régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu, à l'exception de tout versement à 
caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’IFSE jusqu'à la date du prochain changement de 
fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3 
du Décret précité.  
Dans l’éventualité où le montant de l’attribution individuelle d’un agent se trouverait diminué du fait de 
l’application d’une nouvelle réglementation ou par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du 
grade dont il est titulaire, son montant indemnitaire antérieur pourra lui être maintenu en application de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  
Les fonctionnaires de la Commune pourront également bénéficier des avantages acquis maintenus 
compte tenu des dispositions de l’article 111 de la loi n° 84-53, sous réserve de leur éligibilité et dans les 
conditions fixées par les délibérations ayant instauré ces avantages.    
 
3. MODULATION DU REGIME INDEMNITAIRE DU FAIT DES ABSENCES  
Le versement du régime indemnitaire est maintenu pendant les périodes de congés annuels et 
autorisations exceptionnelles d’absence, congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou 
congés d’adoption, accidents de travail ou maladies professionnelles reconnues. 
Le régime indemnitaire sera maintenu les jours d’hospitalisation à compter du 1er jour d’hospitalisation, 
ainsi que pour le 1er congé de maladie ordinaire y faisant suite. 
Le régime indemnitaire ne sera pas maintenu pendant les périodes de congés de maladie ordinaire, ni à 
partir de 2ème congé de maladie ordinaire faisant suite à une hospitalisation. 

Il en découle que les agents placés en congés de longue maladie, de longue durée et de grave maladie ne 
pourront plus percevoir l’intégralité de leur régime indemnitaire. 
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Le régime indemnitaire cessera d’être versé dans tous les cas de mise en position administrative de 
disponibilité. 
 
 

A partir des règles générales ainsi définies, le régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel de la Commune 
s'articulera autour des indemnités suivantes :  
 
 
ARTICLE 2 : MISE EN PLACE DE L’IFSE 
 

1. CADRE GENERAL 
Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une IFSE ayant 
vocation à valoriser l'ensemble du parcours professionnel des agents. 
Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une 
part, et sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part.  
Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque cadre 
d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et défini selon les critères suivants : 

� Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
� Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
� Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 
Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’Autorité Territorial notifié à l’agent. 
Les agents bénéficiant d’un logement pour nécessité absolue de service bénéficient de plafonds minorés 
dans la limite de ceux prévus pour les fonctionnaires des corps de référence de l’Etat. 
 
2. CONDITIONS DE VERSEMENT 
Elle fera l'objet d'un versement mensuel. 
 
3. CONDITIONS DE REEXAMEN 
Le montant annuel versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 

� en cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec moins ou 
davantage d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du 
même groupe de fonctions) ; 

� au maximum tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 
professionnelle acquise par l'agent. Cette disposition sera également applicable aux emplois 
fonctionnels à l’issue de la première période de détachement ; 

� en cas de changement de grade suite à une promotion. 
 

4. PRISE EN COMPTE DE L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS 
L'expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères suivants : 

� Niveau d’étude et diplômes obtenus en lien avec le poste, 
� Nombre d’années sur le poste occupé dans et hors de la Collectivité, ainsi que le nombre 

d’années travaillées dans le secteur privé, 
� Nombre d’années dans le domaine d’activité (qui valorise davantage le parcours d’un agent et sa 

spécialisation), 
� Capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d’autres agents ou partenaires, 
� Formations suivies sur le domaine d’intervention, 
� Degré d’autonomie du poste, 
� Niveau de technicité dans le poste, 
� … 

 
5. CONDITIONS D'ATTRIBUTION PAR FILIERE 
Il est proposé de préciser les critères retenus pour chaque cadre d’emploi. 
Les plafonds maximaux sont ceux prévus pour les corps de référence de l’Etat et peuvent être définis 
librement par chaque collectivité sans toutefois dépasser, en vertu du principe de parité, le montant du 
plafond le plus élevé.  



Commune de Cabannes – Procès-Verbal – Conseil Municipal du 29 septembre 2020 

 

17 

 

Il en va de même du nombre de groupes de fonctions qui peut être défini librement sans être inférieur à 
1 par cadre d’emplois. 
Bénéficieront de l'IFSE, selon les critères et plafonds suivants, les cadres d'emplois énumérés ci-après. 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions se fera sur l’ensemble des cadres 
d’emplois au regard des critères suivants : 

 
Critères Sous critères définis 

1/ Fonction d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou de 
conception 

- Exercice d’une responsabilité managériale 
(encadrement hiérarchique) 

- Exercice d’une responsabilité d’encadrement 
fonctionnel / exercice d’une fonction de 
coordination 

- Etendue du périmètre d’actions   
2/ Technicité, expertise, expérience ou 
qualification nécessaire à l’exercice des 
missions 

- Exercice d’une fonction en autonomie 
- Diversités des domaines de compétences / 

mobilisation de compétences complexes et/ou 
pluridisciplinaires 

- Habilitations spécifiques au poste 
3/ Sujétions particulières ou degré 
d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel 

- Réseau relationnel et partenarial 
(interne/externe) 

- Responsabilité d’équipement et de matériel 
- Sécurité pour autrui 

 
Ces critères pourront également servir à opérer des modulations de montants d’IFSE compte tenu de la 
spécificité de chacun des postes existants au sein de la Commune. 

 
A. FILIERE ADMINISTRATIVE 

 
a. Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux 

 
L’attribution de l’IFSE pour chaque agent se fera selon son groupe de fonction et dans la limite du plafond 
maximal correspondant : 

Groupe 
de 

fonction 

Répartition des fonctions au regard des critères Plafond annuel 
maximal de l’IFSE 

1 - Management et coordination de l’ensemble des services 
- Expertise : Finances, RH, Marchés Publics, 

Administrative et Juridique 
- Relations élus, partenaires 

 
 
32 130 € 

2 - Expertise : Finances, RH, Marchés Publics et toute 
autre expertise particulière 

- Relations élus, partenaires 

 
20 400 € 

 
 Et dans la limite des montants minimaux suivants : 

Grade du cadre d’emploi Montants minimaux 
annuels de l’IFSE 

Attaché principal 2 500 € 
Attaché 1 750 € 

 
 
 

b. Cadre d’emploi des Rédacteurs Territoriaux 
 
L’attribution de l’IFSE pour chaque agent se fera selon son groupe de fonction et dans la limite du plafond 
maximal correspondant : 

Groupe Répartition des fonctions au regard des critères Plafond annuel 
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de 
fonction 

maximal de l’IFSE 

1 - Exercice d’une responsabilité de management sur un 
service 

- Expertise : Finances, RH, Administrative et Juridique 
- Relations élus, partenaires 

 
 
16 015 € 

2 - Exercice d’une responsabilité de management 
intermédiaire 

- Gestion en autonomie des dossiers administratifs, 
juridiques et financiers 

- Relations élus, partenaires 

 
14 650 € 

 
Et dans la limite des montants minimaux suivants : 

Grade du cadre d’emploi Montants minimaux 
annuels de l’IFSE 

Rédacteur Principal 1e classe 1 550 € 
Rédacteur Principal 2e classe 1 450 € 
Rédacteur  1 350 € 

 
c. Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs Territoriaux 

 
L’attribution de l’IFSE pour chaque agent se fera selon son groupe de fonction et dans la limite du plafond 
maximal correspondant : 
 

Groupe 
de 

fonction 

Répartition des fonctions au regard des critères Plafond annuel 
maximal de l’IFSE 

1 - Exercice d’une responsabilité de management sur un 
service ou management intermédiaire 

- Gestion en autonomie des dossiers administratifs, de 
dossiers multiples 

 
 
11 340 € 

2 - Exercice d’activités opérationnelles avec ou sans 
qualifications 

 
10 800 € 

 
Et dans la limite des montants minimaux suivants : 

Grade du cadre d’emploi Montants 
minimaux 

annuels de l’IFSE 
Adjoint Administratif Principal 1e 
classe et 2e classe 

1 350 € 

Adjoint Administratif  1 200 € 
 
 

B. FILIERE TECHNIQUE 
 

a. Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux 
 
L’attribution de l’IFSE pour chaque agent se fera selon son groupe de fonction et dans la limite 
du plafond maximal correspondant : 

Groupe 
de 

fonction 

Répartition des fonctions au regard des critères Plafond annuel 
maximal de l’IFSE 

1 - Exercice d’une responsabilité de management 
sur un service 

- Expertise : Gestion des infrastructures VRD et 
des bâtiments, Administrative et Juridique 

 
 
16 015 € 
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- Relations élus, partenaires 
2 - Exercice d’une responsabilité de management 

intermédiaire 
- Gestion en autonomie des dossiers de travaux, 

juridiques et financiers 
- Relations élus, partenaires 

 
14 650 € 

 
Et dans la limite des montants minimaux suivants : 

Grade du cadre d’emploi Montants minimaux 
annuels de l’IFSE 

Technicien Principal 1e classe 1 550 € 
Technicien Principal 2e classe 1 450 € 
Technicien  1 350 € 

 
b. Cadre d’emplois des Agents de Maîtrise Territoriaux 

 
L’attribution de l’IFSE pour chaque agent se fera selon son groupe de fonction et dans la limite du plafond 
maximal correspondant : 
 
Groupe 

de 
fonction 

Répartition des fonctions au regard des 
critères 

Plafond 
annuel 

maximal 
de l’IFSE 

Plafond annuel maximal 
de l’IFSE si logé pour 

nécessité absolue de service 

1 - Exercice d’une responsabilité de management 
sur un service  

- Exercice d’une fonction de coordination d’une 
ou plusieurs équipes 

- Gestion en autonomie des dossiers 
techniques 

 
 

  11 340 € 

 
 

7 090 € 

2 - Exercice d’activités opérationnelles avec ou 
sans qualifications, de fonctions spécifiques 
nécessitant une compétence technique 
particulière 

 
10 800 € 

 
            6 750 € 

 
Et dans la limite des montants minimaux suivants : 

Grade du cadre d’emploi Montants minimaux 
annuels de l’IFSE 

Agent de Maîtrise et  
Agent de Maîtrise Principal 1e classe  

 
1 350 € 

 
c. Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux 

 
L’attribution de l’IFSE pour chaque agent se fera selon son groupe de fonction et dans la limite du plafond 
maximal correspondant : 
 

Groupe 
de 

fonction 

Répartition des fonctions au regard des critères Plafond annuel 
maximal de l’IFSE 

1 - Exercice d’une responsabilité d’encadrement d’une 
équipe ou coordination d’une ou plusieurs équipes 

- Gestion en autonomie des dossiers techniques  

 
11 340 € 

2 - Exercice d’activités opérationnelles avec ou sans 
qualifications 

 
10 800 € 

 
Et dans la limite des montants minimaux suivants : 

Grade du cadre d’emploi Montants minimaux 
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annuels de l’IFSE 
Adjoint Technique Principal 1e classe 
et 2e classe 

 
1 350 € 

Adjoint Technique 1 200 € 
 
 

C. FILIERE ANIMATION 
 

a. Cadre d’emploi des Animateurs Territoriaux 
 
L’attribution de l’IFSE pour chaque agent se fera selon son groupe de fonction et dans la limite du plafond 
maximal correspondant : 

Groupe 
de 

fonction 

Répartition des fonctions au regard des critères Plafond annuel 
maximal de l’IFSE 

1 - Exercice d’une responsabilité de management sur un ou 
plusieurs service(s) 

- Expertise juridico technique 
- Relations élus, partenaires 

 
16 015 € 
 

2 - Exercice d’une responsabilité de management 
intermédiaire 

- Expertise juridico technique 
- Gestion en autonomie des dossiers techniques, 

administratifs, règlementaires 
- Relations élus, partenaires 

 
14 650 € 

 
Et dans la limite des montants minimaux suivants : 

Grade du cadre d’emploi Montants minimaux 
annuels de l’IFSE 

Animateur Principal 1e classe 1 550 € 
Animateur Principal 2e classe 1 450 € 
Animateur 1 350 € 

 
b. Cadre d’emplois des Adjoints Territoriaux d’Animation 

 
L’attribution de l’IFSE pour chaque agent se fera selon son groupe de fonction et dans la limite du plafond 
maximal correspondant : 

Groupe 
de 

fonction 

Répartition des fonctions au regard des critères Plafond annuel 
maximal de l’IFSE 

1 - Exercice d’une responsabilité de management 
intermédiaire de façon permanente ou ponctuelle 

- Exercice d’une fonction de coordination d’une ou 
plusieurs équipes 

- Gestion en autonomie des dossiers techniques  

 
 
11 340 € 

2 - Exercice d’activités opérationnelles avec ou sans 
qualifications 

 
10 800 € 

 
Et dans la limite des montants minimaux suivants : 

Grade du cadre d’emploi Montants minimaux 
annuels de l’IFSE 

Adjoint d’Animation Principal 1e 
classe et 2e classe 

 
1 350 € 

Adjoint d’Animation 1 200 € 
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D. FILIERE CULTURELLE 
 

a. Cadre d’emplois des Adjoints Territoriaux du Patrimoine 
 
L’attribution de l’IFSE pour chaque agent se fera selon son groupe de fonction et dans la limite du plafond 
maximal correspondant : 

Groupe 
de 

fonction 

Répartition des fonctions au regard des critères Plafond annuel 
maximal de l’IFSE 

1 - Exercice d’une responsabilité de management 
intermédiaire 

- Exercice d’une fonction de coordination d’une ou 
plusieurs équipes 

- Gestion en autonomie des dossiers techniques  
- Relations partenaires 

 
 
11 340 € 

2 - Exercice d’activités opérationnelles avec ou sans 
qualifications 

 
10 800 € 

 
Et dans la limite des montants minimaux suivants : 

Grade du cadre d’emploi Montants minimaux 
annuels de l’IFSE 

Adjoint du Patrimoine Principal 1e 
classe et 2e classe 

 
1 400 € 

Adjoint du Patrimoine 1 200 € 
 

E. FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE – SOUS FILIERE SOCIALE 
 

a. Cadre d’emplois des Agents Spécialisés Territoriaux des Ecoles Maternelles 
 
L’attribution de l’IFSE pour chaque agent se fera selon son groupe de fonction et dans la limite du plafond 
maximal correspondant : 

Groupe 
de 

fonction 

Répartition des fonctions au regard des critères Plafond annuel 
maximal de l’IFSE 

1 - Exercice d’une responsabilité d’encadrement d’une 
équipe ou coordination d’une ou plusieurs équipes 

- Gestion en autonomie des dossiers techniques 

 
11 340 € 

2 - Exercice d’activités opérationnelles avec ou sans 
qualifications 

 
10 800 € 

 
Et dans la limite des montants minimaux suivants : 

Grade du cadre d’emploi Montants 
minimaux annuels 

de l’IFSE 
ATSEM Principal 1e classe et 2e classe 1 350 € 

 
 
ARTICLE 3 : MISE EN PLACE D'UN COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) 
 

1. CADRE GENERAL 
Il est instauré au profit des agents un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) tenant compte de 
l'engagement et de la manière de servir. 
 
Le versement de ce CIA est laissé à l'appréciation de l'Autorité Territoriale et fera l'objet d'un arrêté 
individuel notifié à l’agent. 
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Il ne pourra en aucun cas dépasser un plafond correspondant à: 
• 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois et les emplois fonctionnels relevant de la 
catégorie A ;  
• 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois relevant de la catégorie B ;  
• 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois relevant de la catégorie C. 
 

2. CONDITIONS DE VERSEMENT 
Ce complément sera versé, chaque année en deux fois : au mois de juin et de décembre. 
 

3. PRISE EN COMPTE DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL ET DE LA MANIERE DE 
SERVIR 

L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA sont 
appréciés au regard des critères suivants : 
 
- Efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs ;  
- Compétences professionnelles et techniques ;  
- Qualités relationnelles ;  
- Capacité d'encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. 
 
Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle et retranscrits dans une 
grille d’évaluation intégrée dans l’imprimé de l’entretien professionnel. 
 

4. CONDITIONS D'ATTRIBUTION PAR FILIERE 
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d'emplois énumérés ci-après, dans la limite des 
plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l'IFSE.  
 
Il convient de déterminer les plafonds qui seront appliqués au niveau de la Commune. 
 

A. FILIERE ADMINISTRATIVE 
 

a. Cadre d'emplois des Attachés territoriaux 
 

Groupes de fonctions Montants maximaux du 
complément annuel  

 

Montants communaux 
maximums du 

complément annuel 

Groupe 1  5 670 €  700 € 

Groupe 2  3 600 €  700 € 

 
b. Cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux 

 

Groupes de fonctions Montants maximaux du 
complément annuel  

 

Montants communaux 
maximums du 

complément annuel 

Groupe 1  2 185 € 700 € 

Groupe 2 1 995 € 700 € 

 
c. Cadre d'emplois des Adjoints administratifs territoriaux 
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Groupes de fonctions Montants maximaux du 
complément annuel  

 

Montants communaux 
maximums du 

complément annuel 

Groupe 1  1 260 €  700 € 

Groupe 2 1 200 € 700 € 

 
B. FILIERE TECHNIQUE 

  
 

a. Cadre d'emplois des Techniciens Territoriaux 
 

Groupes de fonctions Montants maximaux du 
complément annuel 
(pour agent logés ou 

non) 

Montants communaux 
maximums du 

complément annuel 
(pour agent logé ou 

non) 
Groupe 1  2 185 € 700 € 

Groupe 2 1 995 € 700 € 

 
 

b. Cadre d’emplois des Agents de Maitrise 
 

Groupes de fonctions Montants maximaux du 
complément annuel 
(pour agent logés ou 

non) 

Montants communaux 
maximums du 

complément annuel 
(pour agent logé ou 

non) 
Groupe 1  1 260 € 700 € 

Groupe 2 1 200 € 700 € 

 
c. Cadre d'emplois des Adjoints techniques territoriaux 

 
Groupes de fonctions Montants maximaux du 

complément annuel  
 

Montants communaux 
maximums du 

complément annuel 

Groupe 1  1 260 €  700 € 

Groupe 2 1 200 € 700 € 

 
C. FILIERE ANIMATION 

 
a. Cadre d'emplois des Animateurs territoriaux 

 
Groupes de fonctions Montants maximaux du 

complément annuel  
Montants communaux 

maximums du 
complément annuel 
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Groupe 1  2 185 € 700 € 

Groupe 2 1 995 € 700 € 

 
b. Cadre d'emplois des Adjoints territoriaux d’animation 

 

Groupes de fonctions Montants maximaux du 
complément annuel  

 

Montants communaux 
maximums du 

complément annuel 

Groupe 1  1 260 €  700 € 

Groupe 2 1 200 € 700 € 

 
D. FILIERE CULTURELLE  

 
a. Cadre d'emplois des Adjoints du patrimoine 

 

Groupes de fonctions Montants maximaux du 
complément annuel  

 

Montants communaux 
maximums du 

complément annuel 

Groupe 1  1 260 €  700 € 

Groupe 2 1 200 € 700 € 

 
E. FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 

 
SOUS FILIERE SOCIALE 
 

a. Cadre d'emplois des Agents spécialisés territoriaux des écoles maternelles 
 

Groupes de fonctions Montants maximaux du 
complément annuel  

 

Montants communaux 
maximums du 

complément annuel 

Groupe 1  1 260 €  700 € 

Groupe 2 1 200 € 700 € 

 
 
ARTICLE 4 : PRISE EN COMPTE DE LA QUOTITE DE TEMPS DE TRAVAIL 
Le montant de l’attribution individuelle de l’IFSE et le cas échéant du CIA sera rapporté au temps de travail 
effectif de l’agent (temps complet, temps non complet ou temps partiel). 
 
ARTICLE 5 : PRIMES ET INDEMNITES CUMULABLES AVEC LE RIFSEEP 
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes autres 
primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par 
l’arrêté du 27 août 2015, modifié, pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. 

 
Ce régime indemnitaire pourra être cumulé, selon les dispositions légales en vigueur, avec :  

� La Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA) 
� La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 
� L’Indemnité de résidence 
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� Le Supplément Familial de Traitement (SFT) 
� Les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 

Les bénéficiaires en sont les agents titulaires et stagiaires de catégorie C et B, des filières 
administratives, techniques, animation, culturelle et sanitaire et sociale, dont relèvent les 
cadres d’emplois suivants : 
o Cadres d’emplois des Adjoints administratifs et des Rédacteurs territoriaux, 
o Cadres d’emplois des Adjoints techniques, des Agents de Maîtrise, des Techniciens 

territoriaux,  
o Cadres d’emplois des Adjoints d’animation et des Animateurs territoriaux, 
o Cadres d’emplois des Agents spécialisés des écoles maternelles, 
o Cadres d’emplois des Adjoints du patrimoine, des assistants de conservations des 

bibliothèques. 
Les travaux supplémentaires ne peuvent excéder 25 heures au cours d’un même mois. Les 
heures de dimanches, de jours fériés ou de nuits sont prises en compte pour l’appréciation 
de ce plafond. 
Dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, les agents peuvent 
réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent mensuel sur décision motivée de 
l’Autorité Territoriale avec information immédiate des représentants du personnel au 
Comité Technique. 
Les heures supplémentaires doivent préalablement être autorisées par l’Autorité Territoriale 
ou le Directeur Général des Services ou le Responsable des Ressources Humaines. 

� La prime de responsabilité des emplois administratifs de Direction  
� L’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Election 
� Les avantages acquis (Prime de Fin d’Année) 
� Les frais de déplacement (indemnité de mission, de stage et pour concours) selon les 

dispositions de la délibération n°30-2016 du 30 mars 2016 relative à l’Adoption du Règlement de 
formation. 
 

ARTICLE 6 : CLAUSE DE REVALORISATION  
Les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou taux 
ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 
 
ARTICLE 7 : DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 
Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2020.  
 
Josiane HAAS-FALANGA indique la volonté de rendre le CIA mieux corrélé à la manière de servir des 
agents et à leurs résultats professionnels. 
Une augmentation du plafond du CIA est proposée dès cette année (passant de 600 à 700€ 
maximum) afin que les agents qui auraient mérité une petite prime COVID mais à qui elle n’a pas 
été attribuée (pour éviter un saupoudrage non conforme à l’esprit de cette prime) puissent avoir une 
compensation en fin d’année. 
Pour 2020 a été versée la première part fixe de CIA en juin (300 €), et la seconde part pourra donc 
s’élever au maximum à 400 €, avec l’objectif de moduler davantage les prochaines années, 
progressivement, la répartition des parts de juin et de décembre. 
François CHEILAN demande si, du fait de cette variation, il ne pourrait pas y avoir un entretien 
d’évaluation intermédiaire pour asseoir la part de juin. 
Josiane HAAS-FALANGA précise qu’en Comité Technique les agents se sont montrés frileux sur l’idée 
de cette variation mais qu’il faudra une réflexion sur le sujet avant d’aller vers une modulation de la 
première tranche. Cela suppose également que les entretiens annuels soient mieux professionnalisés. 
François CHEILAN pense avoir compris qu’il y aurait des évaluateurs intermédiaires. 
Josiane HAAS-FALANGA répond par l’affirmative mais que cela passera par l’élaboration d’un 
nouvel organigramme et un long travail de concertation en commission des ressources humaines et 
en comité technique. Elle souhaite trouver un équilibre et ne plus entendre dire que les primes sont 
versées à « la tête du client ».  
François CHEILAN estime qu’il ne faut pas que les agents pensent que leur évaluateur n’est pas 
compétent et que cela est pire que tout. 
Josiane HAAS-FALANGA partage ce point de vue. 
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François CHEILAN s’interroge sur l’affectation d’un agent au service vie associative en plus de ses 
fonctions au Centre de Loisirs. 
Josiane HAAS-FALANGA rappelle qu’en séance du Conseil Municipal, il convient de ne pas évoquer 
d’informations à caractère nominatif. 
Sandra LUCZAK indique qu’en l’espèce il s’agit d’un mouvement provisoire et réalisé avec l’accord 
de l’agent. 
 
Le Conseil Municipal,  
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Loi n° 83-634, modifiée, du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 
Vu la Loi n° 84-53, modifiée, du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment ses articles 88 et 136, 
Vu la Loi n° 2010-751, modifiée, du 5 juillet 2010 et notamment ses articles 38 et 40, 
Vu le Décret n° 91-875, modifié, du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de 
la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
Vu le Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 
Vu le Décret n° 2014-513, modifié, du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique 
de l'Etat, 
Vu l’Arrêté ministériel du 27 août 2015, modifié, pris pour l’application de l'article 5 du décret n° 2014-513 
du 20 mai 2014 précité, 
Vu l’Arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité, 
Vu l’Arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité, 
Vu l’Arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés 
d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité, 
Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application au corps des adjoints techniques des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité, 
Vu l’arrêté ministériel du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques 
d’accueil, de surveillance et de magasinage des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014 précité, 
Vu l’Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d’accueil, de 
surveillance et de magasinage du ministère de la culture des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 précité, 
Vu l’arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application au corps des contrôleurs des services techniques du 
ministère de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans 
la fonction publique de l'Etat, 
Vu la délibération 118-2017 du 16 novembre 2017, 
Vu la délibération 49-2019 du 16 juillet 2019, 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 7 novembre 2017 sur la mise en place du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel au 
sein de la Commune, 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 22 septembre 2020 sur l’évolution du plafond du CIA, 
 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APROUVER les dispositions du régime Indemnitaire des cadres d’emplois visés par la présente 
délibération,  
Article 2 : de DIRE que les délibérations 118-2017 du 16 novembre 2017 et 49-2019 du 16 juillet 2019 
relatives au régime indemnitaire des agents de la commune sont abrogées,  
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Article 3 : de DIRE que les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget de la Commune, 
Article 4 : d’AUTORISER Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
la présente délibération. 
 

VOTE   Pour : 27  Contre :   Abstention : 

 
9. Ressources Humaines– Régime indemnitaire des agents NON éligibles au RIFSEEP  

Rapporteur : Josiane HAAS FALANGA  

Par délibération n°90-2018 du 26 septembre 2018, qui abroge les délibérations n°119-2017 du 16 novembre 
2017, n°50-2019 du 16 juillet 2019 et n°58-2020 du 28 juillet 2020, le Conseil municipal approuve les 
dispositions du régime indemnitaire applicable aux cadres d’emploi non éligibles au RIFSEEP à savoir le cadre 
d’emploi des catégories B de la filière technique et l’ensemble de la filière sécurité.  

Il est rappelé que conformément à l'article 2 du décret 91-875 du 6 septembre 1991, il appartient à 
l’Assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par le texte susvisé, la nature, les conditions 
d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux agents de la Collectivité.  

Il est proposé au Conseil : 

- d’abroger lesdites délibérations et d’en prendre une nouvelle afin de l’adapter aux dernières 
dispositions règlementaires, l'obstacle à la transposition du RIFSEEP à la filière technique ayant été 
levé par la publication d’arrêtés concernant les cadres d’emplois des techniciens territoriaux. 

-  de fixer le régime indemnitaire, selon les modalités ci-après, et dans la limite des textes applicables 
aux agents de l’Etat, au profit des agents titulaires, stagiaires et non titulaires. 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 
Le régime indemnitaire actualisé sera appliqué à l’ensemble des agents publics occupant un emploi au sein de 
la commune qu’ils soient stagiaires, titulaires ou non titulaires relevant de l’article 136 de la loi du 26 janvier 
1984, et appartenant à la filière représentée dans la collectivité et non éligibles au RIFSEEP au 1er novembre 
2020, selon les règles ci-après : 

1. ATTRIBUTIONS INDIVIDUELLES  
Conformément au décret n° 91-875, le Maire fixera et pourra librement moduler les attributions 
individuelles dans les limites fixées par délibération, en fonction des critères suivants liés aux 
fonctions (A) et à la manière de servir (B) : 

 
A. LES FONCTIONS DE L’AGENT 

Cette première partie des primes, appelée part fixe mensuelle, est liée à la fonction 
exercée par l’agent, en fonction de sa fiche de poste. 
Les critères permettant l’attribution de cette part fixe du régime indemnitaire sont les suivants 
: 

� Degré d’autonomie du poste, 
� Niveau de technicité du poste,  
� Niveau de responsabilité du poste, 
� Niveau de contraintes du poste. 

 
a. Modulation du régime indemnitaire du fait des absences 

Le versement du régime indemnitaire est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations 
exceptionnelles d’absence, congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d’adoption, 
accidents de travail ou maladies professionnelles reconnues. 
Le régime indemnitaire sera maintenu les jours d’hospitalisation à compter du 1er jour d’hospitalisation, ainsi 
que pour le 1er congé de maladie ordinaire y faisant suite. 
Le régime indemnitaire ne sera pas maintenu pendant les périodes de congés de maladie ordinaire, ni à partir 
de 2ème congé de maladie ordinaire faisant suite à une hospitalisation. 
Le régime indemnitaire cessera d’être versé dans tous les cas de mise en position administrative de 
disponibilité. 
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Il en découle que les agents placés en congés de longue maladie, de longue durée et de grave maladie ne 
pourront plus percevoir l’intégralité de leur régime indemnitaire. 

 
b. Périodicité de versement 

Le paiement des primes et indemnités fixées pour la part fixe mensuelle sera effectué selon une périodicité 
mensuelle. 
 

B. LA MANIERE DE SERVIR  
 

a. Critères 
Cette seconde partie des primes, appelée part variable, est liée à la manière de servir de l’agent. 
Lors de l’entretien professionnel annuel, la qualité du travail doit être évaluée objectivement, afin de définir, 
en fonction des résultats obtenus par les agents, la première partie du régime indemnitaire liée à la fonction. 
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution de la part 
variable sont appréciés au regard des critères suivants : 

 
� Efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs ;  
� Compétences professionnelles et techniques ;  
� Qualités relationnelles ;  
� Capacité d'encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. 

 
Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle et retranscrits dans une 
grille d’évaluation intégrée dans l’imprimé de l’entretien professionnel. 
 

b. Périodicité de versement 
Le paiement des primes et indemnités fixées pour la part variable sera effectué chaque année en deux fois : 
au mois de juin et de décembre. 
 
Le montant de l’attribution individuelle de chaque prime, sera rapporté au temps de travail effectif de l’agent 
(temps non complet ou temps partiel). 
 
Les taux indiqués dans la présente délibération ci-après sont ceux en vigueur à la date  de la délibération. 
 

2. CLAUSE DE SAUVEGARDE 
Dans l’éventualité où le montant de l’attribution individuelle d’un agent se trouverait diminué du fait de 
l’application d’une nouvelle réglementation, son montant indemnitaire antérieur pourrait lui être maintenu 
en application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
 
A partir des règles générales ainsi définies, le régime indemnitaire peut être envisagé suivant le détail 
suivant. 
 

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA FILIERE SECURITE 
 

1. FILIERE SECURITE 
 

A. L’INDEMNITE SPECIALE MENSUELLE DE FONCTION DES AGENTS DE 
POLICE MUNICIPALE ET DES CHEFS DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE 

� Grades du cadre d’emplois des agents de police municipale : indemnité égale au maximum à 
20% du traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension (hors supplément familial et 
indemnité de résidence), 

 
� Grades du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale : 

Indemnité égale au maximum à 22% du traitement mensuel brut soumis à retenue pour 
pension (hors supplément familial et indemnité de résidence) : 

o Chef de service de police municipale (jusqu’à l’IB 380), 



Commune de Cabannes – Procès-Verbal – Conseil Municipal du 29 septembre 2020 

 

29 

 

o Chef de service de police municipale principal de 2e classe (jusqu’à l’IB 380). 

Indemnité égale au maximum à 30% du traitement mensuel brut soumis à retenue pour 
pension (hors supplément familial et indemnité de résidence) : 

o Chef de service de police municipale (au-delà de l’IB 380), 
o Chef de service de police municipale principal de 2e classe (au-delà de l’IB 380), 
o Chef de service de police municipale principal de 1e classe. 

B. L’INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE 
Le montant annuel de l’IAT est calculé par application à un montant de référence annuel d’un 
coefficient multiplicateur d’ajustement compris entre 0 et 8. 
Les montants de référence au 1er février 2017 sont : 

o Gardien-Brigadier : 475.31 euros, 
o Brigadier-chef principal : 495.93 euros, 
o Chef de service de police municipale : 595.77 euros. 

Sont également éligibles à l’IAT les fonctionnaires de catégorie B rémunérés au-delà de l’indice 380, dès lors 
qu’ils sont éligibles aux Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires. 
 
ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE SECURITE ET 
CONDITIONS DE CUMUL 

Ce régime indemnitaire pourra être cumulé, selon les dispositions légales en vigueur, avec :  
� Indemnités de Régisseur, 

� La Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat (GIPA), 

� La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), 

� L’Indemnité de Résidence, 

� Le Supplément Familial de Traitement (SFT), 

� Les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires : 
Les bénéficiaires sont les agents titulaires et stagiaires des cadres d’emplois des Agents de police 
municipale et des Chefs de service de police municipale. 
Les travaux supplémentaires ne peuvent excéder 25 heures au cours d’un même mois. Les heures de 
dimanches, de jours fériés ou de nuits sont prises en compte pour l’appréciation de ce plafond. 
Dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, les agents peuvent réaliser des 
heures supplémentaires au-delà du contingent mensuel sur décision motivée de l’autorité territoriale 
avec information immédiate des représentants du personnel au Comité Technique. 
Afin d’être payées, les heures supplémentaires doivent avoir préalablement été autorisées par un élu, 
le Directeur Général des Services ou le Responsable des Ressources Humaines.  

� Les avantages acquis (Prime de Fin d’Année), 

� Les Frais de déplacement (indemnité de mission, de stage et pour concours) selon les 
dispositions de la délibération n°30-2016 du 30 mars 2016 relative à l’Adoption du Règlement de 
Formation. 

 
ARTICLE 4 : CLAUSE DE REVALORISATION  

Les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou taux 

ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire, 
 
ARTICLE 5 : DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 

Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2020. 

Le Conseil municipal, 

Entendu l’exposé du rapporteur, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment ses articles 88 et 136, 

Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 et l’arrêté ministériel du même jour relatifs à la prime de service et 
de rendement, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 
26 janvier 1984 précitée, 

Vu le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif à l’indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents de 
police municipale, 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
modifié par le décret n° 2008-199 du 27 février 2008, 

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 et l’arrêté ministériel du même jour relatifs à l’indemnité 
d’administration et de technicité, 

Vu le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires 
territoriaux, 

Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et n°131248 du 12 juillet 1995 
autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d'égalité 
de traitement, 

Vu les délibérations n°90-2018 du 26 septembre 2018, n°50-2019 du 16 juillet 2019 et n°58-2020 du 28 
juillet 2020, 

Vu les crédits inscrits au budget, 

Considérant que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée délibérante de 
fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen 
des indemnités applicables à ces personnels, 

Après en avoir délibéré, 
DÉCIDE 

Article 1 : d’APPROUVER les dispositions du régime indemnitaire applicables au cadre d’emploi de la 
filière sécurité, 
Article 2 : de DIRE que les délibérations n°90-2018 du 26 septembre 2018, n°50-2019 du 16 juillet 2019 et 
n°58-2020 du 28 juillet 2020 relatives au régime indemnitaire des agents non éligibles au RIFSEEP sont 
abrogée,  

Article 3 : de DIRE que les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget de la Commune, 

Article 4 : d’AUTORISER Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
la présente délibération. 
 

VOTE   Pour : 27  Contre :   Abstention : 

 
 

10. Ressources Humaines – Modification du tableau des emplois – ANNEXE V 
 
Rapporteur : Josiane HAAS FALANGA  
 
Les besoins des services nécessitent de renouveler certains postes afin d’adapter les moyens en personnel 
aux missions des services. 
 

 
NOMBRE GRADE 

DATE 
D’EFFET 

 
1 

Poste de non-titulaire (loi 84-53 art.3 al1 
(accroissement temporaire d’activité) – 

Filière animation 

Base 35H 
annualisée 

01/10/2020 

 
1 

Poste de non-titulaire (loi 84-53 art.3 al1 
(accroissement temporaire d’activité) – 

Base 20H 
annualisée 

15/10/2020 
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Filière animation 

 
 

Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 

Article 1 : d’APPROUVER la création des postes comme ci-dessus exposée, 
Article 2 : de MODIFIER le tableau des emplois, ci-annexé, en conséquence. 
 

VOTE   Pour : 27  Contre :   Abstention : 
 
 

11. Transports Scolaires - Terre de Provence – Convention d’organisation des transports scolaires 
2020/2021 – ANNEXE VI 

 
Rapporteur : Sandra LUCZAK  
 
Pour l’organisation du transport des scolaires à l’intérieur de son ressort territorial, Terre de Provence a 
décidé de s’appuyer sur ses communes-membres. La présente convention a pour objet de définir les 
missions de chaque commune : 

� les relations avec les usagers (information des familles, perception de la participation des familles, 
sanctions éventuellement nécessaires pour assurer la sécurité des transports…) ; 

� l’instruction des demandes de transport scolaire (vérification des dossiers, saisie via extranet le cas 
échéant…) ; 

� l’information de Terre de Provence Agglomération des difficultés et de tout incident rencontré lors de 
l’exécution du service. 

 
Afin d’assurer une continuité dans le service rendu aux usagers, il est proposé au Conseil d’approuver la 
convention pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
Josette GAILLARDET souhaite revenir sur l’historique du dossier des transports scolaires. Elle précise 
qu’avant la Commune organisait cela en embauchant un agent à cet effet et que, lorsque la 
compétence a basculé à TPA, l’agent a muté. TPA avait assuré qu’il continuerait à travailler pour 
Cabannes et 3 autres communes, et son salaire était réparti entre elles, soit pour Cabannes une 
participation à hauteur d’1/3. Or, depuis, cet agent travaille pour les 13 communes. Il faudrait donc 
revoir ce qui est retenu et réduire l’impact de son salaire sur les finances de la commune afin de ne 
plus payer 1/3 de son salaire. 
Enfin Josette GAILLARDET trouve étrange que dans la convention présentée en annexe ne soit 
mentionnée aucune incidence financière. 
Frédéric BLARQUEZ s’étonne que cette même convention ait été votée au précédent mandat et 
propose de retirer ce point de l’ordre du jour. 
 
Gilles MOURGUES indique que Frédéric BLARQUEZ va réclamer des explications et propose le 
report de cette délibération à un prochain Conseil Municipal. 
 
La décision de retirer ce point est adoptée à l’unanimité. 
  
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu le projet de convention de la Communauté d’Agglomération Terre de Provence relative à l’organisation 
des transports scolaires, ci-annexé, 
Et après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 
 
Article 1 : d’APPROUVER les termes de la convention de la Communauté d’Agglomération Terre de 
Provence relative à l’organisation des transports scolaires, ci-annexée, 
Article 2 : d’AUTORISER Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
cette décision. 
 

VOTE   Pour :   Contre :   Abstention : 

 
 

12. Questions diverses 
 
- François CHEILAN s’est étonné que le groupe d’opposition n’ait pas été informé du dépôt de 

gerbes pour la commémoration de la Libération de Cabannes et demande ce qui sera fait à 
l’occasion du 11 novembre. 
Gilles MOURGUES indique que Madame le Maire et lui-même ont décidé de limiter le 
regroupement de personnes pour éviter tout risque sanitaire. Concernant le 11 novembre, il 
va rencontrer les anciens combattants et il sera commémoré comme il se doit si on y est 
autorisé. 

 
- Bettina BERTRAND sollicite André RATTIER pour être membre de la cellule de crise si celle-

ci devait se réunir, même si Cabannes n’est pas concerné par les mesures prises pour la 
Métropole. 
André RATTIER accepte. 


