DÉPARTEMENT

Délibération 16-2012

LOZÈRE
MAIRIE DE MARCHASTEL
ARRONDISSEMENT
Mende

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

CANTON
Nasbinals

du 14/11/2012

Nombre
de conseillers en exercice
de présents
de votants

9
8
8

L’an deux mille douze et le quatorze novembre à 20 heures 30, le Conseil
Municipal de la commune de MARCHASTEL, étant réuni en session ordinaire,
au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de
Monsieur Eric MALHERBE.

Étaient présents :

Objet

Mr. Roger BRUN, Bernard CRUEIZE, Mme Sylvie CRUEIZE,
Mr Guy ENSUQUE, Eric MALHERBE, Melle Denise
ROUEL, Mr Jacques THIOT, Urbain VIGIER

Absents :Mr RAYNAL Robert
Mise en place de l’IAT

Il est procédé, conformément à l’article L.2121-15 du Code Général de Collectivités
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris dans le sein du Conseil : M. Guy
ENSUQUE ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces
fonctions qu’il a acceptées.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales
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 87, 88, 111 et 136,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1
janvier 1984 précitée,

er

alinéa de l'article 88 de la loi du 26

VU le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité,
VU l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration et de technicité,
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 crédits inscrits au budget,

CONSIDERANT que l'indemnité supplémentaire versée au titre de l'enveloppe
complémentaire devient obsolète suite à la parution de la nouvelle réglementation sur le
régime indemnitaire,
CONSIDERANT 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, le conseil municipal décide à l'unanimité d'instituer selon les
modalités ci-après et dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat (décret n°
2002-61 et l'arrêté du 14 janvier 2002) l'indemnité d'administration et de technicité IAT aux
agents relevant des cadres d'emplois suivants :
Filière
administrative

grade
Catégorie C

Fonctions ou service
secrétaire

Coefficient
maximum
8

Cette indemnité est calculée par multiplication d'un coefficient compris entre 0 et 8 et par un
montant annuel de référence.
Le montant des attributions individuelles ne pourra dépasser 8 fois le montant annuel moyen
ainsi fixé..
Les taux moyens retenus par l'assemblée sont, conformément aux dispositions en vigueur,
indexés sur la valeur du point fonction publique.
Agents non titulaires
Précise que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront

être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases
que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence.
Attributions individuelles
Conformément au décret n° 91-875, le Maire fixera et pourra moduler les attributions
individuelles dans la limite fixée au paragraphe consacré aux bénéficiaires, en fonction des
critères suivants (par exemple, la liste n'est pas exhaustive):



Selon la manière de servir de l'agent, appréciée notamment à travers la notation
annuelle et ou d'un système d'évaluation mise en place au sein de la collectivité




La disponibilité de l'agent, son assiduité,

L'expérience professionnelle (traduite par rapport à l'ancienneté, des niveaux de
qualifications, des efforts de formations)



Les fonctions de l'agent appréciées par rapport aux responsabilités exercées, au
niveau d'encadrement, défini par exemple dans le tableau des emplois de la collectivité.




Aux agents assujettis à des sujétions particulières,

La révision (à la hausse ou à la baisse) de ses taux pourra être effective dans le
cas de modification substantielle des missions de l'agent.
Modalités de maintien et suppression
Le versement des primes et indemnités 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, maladies professionnelles
reconnues, congé de maladie ordinaire n'impliquant pas le demi-traitement.
Périodicité de versement
Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon
une périodicité mensuelle.
Clause de revalorisation
Précise que 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.
Date d'effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au :1 er décembre 2012
Abrogation de délibération antérieure
Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget..
NOTA- Le Maire certifie que la
convocation du Conseil avait été
faite le 8 novembre 2012

Pour extrait conforme au registre
Fait à MARCHASTEL le
14/11/2012
Le Maire

Acte rendu exécutoire,
après dépôt ou
transmission en
Préfecture le 14/11/2012
et publication ou
notification
le 14/11/2012




Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout
document relatif à cette affaire

Ainsi fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits.
Au registre sont les signatures des membres présents

