COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 22 septembre 2020
PRESENTS :
Fabian RUINET, Sylvie CASTELLA, Cyril GAUCHER, Aurélie ROUX-JARLAUD, Nicolas MARIN, Catherine RENOSI,
Sébastien PERNEY, Laurent ARNAUD, Yves BONNIAU, Joëlle ROCHE, Noëlle CAMBILLARD, Edith BALESTRO, Thierry
SANDRE, Marie-Véronique ROBARDET-DEGUINES, Carlos DA COSTA, Karen DALLOZ, Elodie BOYER, Rachel NICOLAS,
Stéphanie GRAYOT-DIRX, Adrien GUENE, Aaziz BEN MOHAMED, François CHARVE, Julie MOUKANDA, Thérèse
FOUCHEYRAND, Christine RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI, Karim HANI, Magali RIOU, Thibault
DUFOURT
REPRESENTES :
Jean-Louis NAGEOTTE donne pouvoir à Noëlle CAMBILLARD, Christine ENCINAS donne pouvoir à Catherine RENOSI, Gilles
TRAHARD donne pouvoir à Nicolas MARIN, Guillaume GAFFIER donne pouvoir à Carlos DA COSTA
Formant la majorité des membres en exercice
Aurélie ROUX-JARLAUD, a été désignée pour remplir la fonction de secrétaire.
Monsieur RUINET ouvre la séance à 18 H 30 et procède à l'appel.
Communications diverses :
Modification de l’ordre du jour : les délibérations culturelles seront traitées au début du Conseil Municipal.
Présentation du schéma d’orientations culturelles par Monsieur Laurent ARNAUD.
Ce document présente les orientations stratégiques du territoire au niveau culturel.
Sur table :
Note sur le schéma d’orientations culturelles.
Programme automne 2020 de l’Ecrin.
Flyers Ecrin : spectacle de lancement de la saison 2021.
Programme ALT.360 Festival du 19 septembre au 18 octobre 2020.
Annexe délibération :Inventaire du Patrimoine Culturel Municipal.
Courrier préfecture de Côte-d’Or du 22/09/2020 relatif à l’organisation de l’élection des sénateurs.
Liste des décisions : Juillet – Août- Septembre 2020.
N° des
décisions
DC-063-2020

OBJETS
Cessation de fonction du régisseur suppléant de la régie principale S. DECIMO

DC-064-2020

Cessation de fonction de mandataire et mandataire suppléant de la sous régie petite
enfance A. MILOT et S.ROBIN

DC-065-2020

Cessation de fonction de mandataire et mandataire suppléant de la sous régie affaires
scolaires C. SUGY et H. CHARBONNIER

DC-066-2020

Nomination mandataire suppléant régie principale N. LIAROUTZOS

DC-067-2020

Nomination mandataire et mandataire suppléant sous régie petite enfance S. HISSBACH
E et F. DOIDY

DC-068-2020

Nomination mandataire et mandataire suppléant sous régie affaires scolaires N.
DAUTREY et S. ALLEGRE

DC-069-2020

Demande de subvention Fond Spécial Lecture au Conseil Départemental de la Côte d'Or :
aide aux bibliothèques qui supportent des charges supplémentaires en raison de leur
rayonnement supra-communal
Demande de subvention au Ministère de la Culture - DRAC de Bourgogne-Franche-Comté
: Aide exceptionnelle au titre de la relance économique (Acquisition de documents tous
supports dont numériques)

DC-070-2020

Arrivées de Monsieur GUENÉ et Madame ROBARDET-DEGUINES à 19h.
Approbation du procès-verbal du 30 juin 2020 et du 10 juillet 2020 à l’unanimité.
1.
Création d'une tarification relative à la billetterie de spectacles programmés à l'Ecrin par la ville de Talant Modification n°1
Monsieur ARNAUD rappelle aux membres du Conseil Municipal que les tarifs de billetterie des spectacles produits à l’Ecrin
ont été fixés par la délibération N°DL-055-2018 du 20 septembre 2018.
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Monsieur ARNAUD rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’Ecrin propose une nouvelle offre culturelle diversifiée et
de qualité.
Suite au choix de poursuivre cette dynamique et de programmer des artistes de renommée nationale et internationale, il
convient d’ajouter de nouveaux tarifs :

Tarif Plein
Tarif Réduit :
- de 18 ans
Demandeurs d'emploi
Minimas sociaux
Séniors : + de 65 ans
Tarif Groupe par personne morale
(15 places minimum et 100 places
maximum)
Tarif Groupes scolaires
(accompagnateurs inclus) minima 10
places
Tarif Famille
1 adulte + 1 enfant - de 12 ans
uniquement pour les spectacles jeunes
public (- de 12ans)
Achat de 3 spectacles simultanément sur
une saison culturelle
(remises de - 15 % / spectacles)
Achat de 5 spectacles et + simultanément
sur une saison culturelle
(remises de - 20 % / spectacles)

Tarif 1
7,00 €

Tarif 2
15,00 €

Tarif 3
17,00 €

Tarif 4
20,00 €

Tarif 5
25,00 €

Tarif 6
28,00 €

Tarif 7
30,00 €

Tarif 8
32,00 €

Tarif 9 Tarif 10 Tarif 11 Tarif 12 Tarif 13
35,00 € 38,00 € 42,00 € 48,00 € 54,00 €

7,00 €

10,00 €

12,00 €

14,00 €

18,00 €

20,00 €

22,00 €

24,00 €

26,00 €

28,00 €

34,00 €

39,00 €

47,00 €

6,00 €

12,00 €

14,50 €

17,00 €

21,00 €

24,00 €

25,50 €

27,00 €

30,00 €

32,00 €

36,00 €

41,00 €

49,00 €

5,00 €

8,00 €

10,00 €

10,00 €

12,00 €

14,00 €

14,00 €

16,00 €

18,00 €

19,00 €

7,00 €

15,00 €

17,00 €

20,00 €

25,00 €

28,00 €

30,00 €

32,00 €

35,00 €

38,00 €

6,00 €

13,00 €

14,50 €

17,00 €

21,50 €

24,00 €

26,00 €

28,00 €

30,50 €

33,00 €

35,50 €

41,00 €

46,00 €

5,50 €

12,00 €

14,50 €

17,00 €

21,00 €

24,00 €

25,50 €

27,00 €

30,00 €

32,00 €

31,50 €

36,00 €

41,00 €

La vente des billets est réalisée auprès d’un prestataire extérieur spécialisé.
La commission Culture et Patrimoine du 15 septembre 2020 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :




Approuve les modifications apportées à la grille tarifaire ci-dessus,
La présente délibération annule et remplace la délibération N°DL-055-2018 du 20 septembre 2018 à compter du
1er octobre 2020,
Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.

Arrivée de Madame GRAYOT-DIRX à 19H10.
Délibération adoptée à la majorité par 27 voix pour et 6 abstentions ( Groupe Vivre Talant 2020)

2.

Création d'une tarification relative à la location de matériel technique de l'Ecrin

Monsieur ARNAUD propose la création d’une tarification relative au matériel technique de L’Ecrin.
Ce matériel serait proposé uniquement aux loueurs des espaces au sein de L’Ecrin.
Au vu de l’investissement du matériel technique au sein de l’Ecrin et constatant des demandes régulières de la part des
bénéficiaires pour des compléments de matériel technique, il est proposé de créer une tarification de ce matériel, afin de
répondre à leurs besoins et d’offrir un service de qualité.
Ces tarifs concernent :
Deux kits d’éclairage d’ambiance,
Un kit d’éclairage dynamique,
Un kit de sonorisation – Type discours,
Un kit de sonorisation global.
Les kits sonorisation sont destinés à équiper la salle Saint-Exupéry.
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GRILLE TARIFAIRE LOCATION MATERIEL SUPPLEMENTAIRE EVENEMENTS
ECLAIRAGE 12 BOITES NOIRES AUTONOMES
DESIGNATION

QTE

ECLAIRAGE 12 BOITES LED

1

PRIX A LA LOCATION / JOUR

105,00 €

ECLAIRAGE 24 BOITES NOIRES AUTONOMES
DESIGNATION

QTE

ECLAIRAGE 12 BOITES LED

2

PRIX A LA LOCATION / JOUR

210,00 €

SONORISATION DISCOURS
DESIGNATION

QTE

1 CONSOLE SON + 1 AMPLI + 2
MICRO + 2 ENCEINTES + 2 RETOURS

1

PRIX A LA LOCATION / JOUR

460,00 €

SONORISATION GLOBALE ( DISCOURS + AMBIANCE MUSICALE )
DESIGNATION

QTE

1 CONSOLE SON + 1 AMPLI + 2
MICRO + 4 ENCEINTES + 2 RETOURS

1

PRIX A LA LOCATION / JOUR

540,00 €

ECLAIRAGE DYNAMIQUE AMPHI
DESIGNATION

QTE

SPOT ECLAIRAGE DYNAMIQUE

6

PRIX A LA LOCATION / JOUR

645,00 €

La commission Culture et Patrimoine du 15 septembre 2020 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :




Approuve la création de tarifs de location de matériel technique,
Approuve la grille tarifaire proposée à compter du 1er octobre 2020.
Mandate Monsieur Le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité
3.
Tarifs de location de l'ensemble l'Ecrin constitué de la salle de diffusion, du foyer, de la salle SaintExupéry et des espaces de confort attenants (cuisine, bar, loges, catering, salle de réunion et accueil) - Modification
n°3

Monsieur ARNAUD rappelle aux membres du Conseil Municipal que les tarifs de location du complexe culturel de l’Ecrin fixés
dans la délibération n°DL-056-2018 du 20 septembre 2018 ont été modifiés par la délibération n°DL– 033– 2019
du 27 juin 2019.
Cette modification concerne la sécurité incendie.
En effet, en raison de la réglementation encadrant l’accueil de manifestation, Type T au sein de l’Ecrin (ex : salon), un chargé
de sécurité SSIAP 3 est obligatoire durant toute la durée d’occupation du bénéficiaire.
Ce coût était prévu dans la grille tarifaire pour l’annexe 3 (Location Personne Morale), mais n’était pas prévu pour l’annexe 2
(Associations talantaises et groupe scolaire).
Partant du constat que les bénéficiaires de l’annexe 2 organisent régulièrement des manifestations Type T, il convient
d’ajouter à cette grille tarifaire, la prise en charge du SSIAP 3 par les associations talantaises et groupe scolaire comme
cela existe actuellement pour la Location Personne Morale sachant que ce tarif est déjà précisé dans l’annexe 3.
Cette nouvelle disposition est applicable à compter du 1er octobre 2020.
Les tableaux récapitulent l’ensemble des tarifications des salles constituant l’Ecrin.
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La commission Culture et Patrimoine du 15 septembre 2020 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :




Approuve les modifications apportées aux grilles tarifaires,
Décide que les nouvelles grilles tarifaires seront applicables à compter du 1er octobre 2020.
Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.

Délibération adoptée à la majorité par 20 voix pour et 6 voix contre ( Groupe Vivre Talant 2020) et 7 abstentions
(Madame BALESTRO, Monsieur BEN MOHAMED, Madame CAMBILLARD, Madame GRAYOT-DIRX, Monsieur GUENE,
Monsieur NAGEOTTE, Madame ROCHE).

4.
Reconduction du dispositif pour l'année universitaire 2020-2021 - Avenant n°2 aux conventions cadre et
d'application du dispositif Carte Culture Etudiante mis en oeuvre par Dijon Métropole
Monsieur ARNAUD rappelle aux membres du Conseil Municipal que la ville de Talant s’est engagée, par délibération N°5449
du 15 juin 2004 à entrer dans le dispositif « Carte Culture Etudiante » en signant la convention cadre et la convention
d’application, établies par la Communauté d’Agglomération Dijonnaise, lesquelles ont été renouvelées jusqu’en 2016. Faute
d’informations de la part de la Métropole, la ville de Talant n’a pas été signataire de la convention pour la période
2016-2019.
Ledit dispositif se compose d’une convention cadre conclu pour une durée de trois ans, et d’une convention d’application qui
suit le régime annuel de validité de la Carte Culture Etudiante.
En septembre 2019, la ville de Talant a réintégré le dispositif en signant lesdites conventions et l’avenant n°1 prolongeant la
durée de la convention pour l’année universitaire 2019-2020.
L'avenant n° 1 à la convention 2016-2019 régissant le dispositif ayant pris fin le 31 août 2020, Dijon Métropole propose de le
prolonger d'une année supplémentaire.
La ville de Talant souhaitant demeurer dans le dispositif, il est proposé de signer les avenants n°2 pour la convention cadre et
la convention d’application rentrant en application le 1er septembre 2020.
La commission Culture et Patrimoine du 15 septembre 2020 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :

Approuve les projets d’avenant,

Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention cadre et l’avenant n°2 et la convention
d’application,

Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.
Délibération adoptée à la majorité par 32 voix pour, et 1 n’ayant pas pris part au vote (Madame GRAYOT-DIRX)
5.
Renouvellement de la convention de partenariat dans le cadre du dispositif Carte Culture Etudiante mis en
oeuvre par Dijon Métropole - Année 2020-2021

Monsieur ARNAUD rappelle aux membres du Conseil Municipal que la ville de Talant s’est engagée, par délibération N°5449
du 15 juin 2004 à entrer dans le dispositif « Carte Culture Etudiante » en signant la convention cadre et la convention
d’application, établies par la Communauté d’Agglomération Dijonnaise lesquelles ont été renouvelées jusqu’en 2016. Faute
d’informations de la part de la Métropole, la ville de Talant n’a pas été signataire de la convention pour la période 2016-2019.
Dans le cadre de ce dispositif, le Conseil Municipal, par délibération n° 5453 du 2 septembre 2004, s’est engagé à solliciter
toutes les associations culturelles talantaises organisatrices de spectacles vivants afin de leur proposer la signature d’une
convention de partenariat. Cette convention de partenariat entre la ville de Talant et les associations talantaises est valable
une année.
La ville de Talant ayant réintégré le dispositif « Carte Culture Etudiante », il convient donc de renouveler la convention de
partenariat avec les associations talantaises pour l’année universitaire 2020-2021.
La commission Culture et Patrimoine du 15 septembre 2020 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :

Approuve les termes de la convention de partenariat pour une application le 1er septembre 2020,

Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention,

Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire,

Les crédits sont inscrits au budget communal.
Délibération adoptée à la majorité par 32 voix pour, et 1 n’ayant pas pris part au vote (Madame GRAYOT-DIRX)
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6.

Inventaire du patrimoine culturel municipal - 16ème mise à jour

Monsieur ARNAUD expose aux membres du Conseil Municipal :
Par délibération N°5445 du 15 juin 2004, il a été institué un inventaire du patrimoine culturel municipal, recensant les biens
présentant une valeur artistique, historique ou culturelle.
Une actualisation annuelle de la liste d’inventaire étant prévue, il convient de procéder à une seizième mise à jour, entérinant
les modifications et ajouts.
La commission Culture et Patrimoine du 15 septembre 2020 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré,

Approuve la mise à jour proposée,

Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents et généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité
Départ de Monsieur ARNAUD 19H35

7.

Subventions exceptionnelles aux associations sportives

Le Conseil Municipal a voté le 16 décembre 2019 le budget primitif 2020 qui comprenait un montant de subventions au profit
des associations sportives.
Une partie de la somme a été allouée pour le fonctionnement général des associations. L'autre partie peut être allouée en
fonction des demandes exceptionnelles sollicitées.
Des demandes motivées ont été enregistrées. La nature des projets présentés offre un réel intérêt et entrent dans les
actions que la commune peut légalement aider.
Vu l’avis favorable du Conseil Municipal du 16 décembre 2019 votant le budget 2020,
La commission Sport du 16 septembre 2020 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal après en avoir délibéré :


Approuve la proposition d’allouer une subvention exceptionnelle aux associations sportives suivantes :

Talant Judo
Pour les frais de déplacements occasionnés lors des compétitions
durant l’année 2019

1 000 €

Team Hauteville Cyclisme
Pour l’organisation du cyclo-cross du 28 décembre 2019

200 €

Association Boule de la Cour du Roy
Organisation de deux concours et du grand prix ville de Talant
des 10, 11 et 12 janvier 2020

800 €



Mandate Monsieur Le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.



Les crédits sont inscrits au budget communal.

Délibération adoptée à l'unanimité
8.
Subvention exceptionnelle à l'association Société Dijonnaise de l'Assistance par le Travail (S.D.A.T.)
Expérimentation d'une intervention sociale et éducative renforcée de proximité pour prévenir la récidive
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal ce nouveau projet pour lequel la ville de Talant est sollicitée. Il s'inscrit dans
le prolongement des actions existantes et en cohérence avec elles. Il met en œuvre une complémentarité d'action et de
prise en charge entre la SDAT (Société Dijonnaise d’Assistance par le Travail) et le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation) de Côte d'Or pour agir en direction des publics multirécidivistes que sont au 1er mai 2020 :

18-21 ans : 6 %

21-26 ans : 14 %

26-36 ans : 34 %
Pour information :

51,8 % de ces publics vivent sur 6 des communes appartenant au territoire de la Métropole Dijonnaise dont des
quartiers prioritairement ciblés : Dijon 36,6 %; Chenôve 5,1 %; Quetigny 2,7 %; Chevigny-Saint-Sauveur 2,6 %;
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Talant 2,6 %; Longvic 2,2 %.
Le secteur de Beaune représente 5,2 % des publics suivis.
30 % sont condamnés pour des faits en lien avec les addictions (drogues et alcool) génératrices de récidive.
Le taux de récidive (national) est de 28 % en moyenne.

Cette action rentre dans les orientations et priorités de la Politique de la Ville (Prévention de la délinquance, de la
radicalisation et lutte contre les conduites addictives) et notamment du protocole d'engagements réciproques et renforcées
(2019-2022) signé par Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne Franche-Comté, les acteurs de la Politique de la Ville et les
5 villes de la Métropole concernées. Le présent projet d'accompagnement renforcé des multirécidivistes s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des réformes induites par la loi programmation justice. Il doit contribuer à lutter contre les
insécurités et les incivilités. La ville de Talant participera au comité de pilotage et à l’évaluation de ce dispositif.
La commission Finances, Vie Économique et Tranquillité Publique du 18 septembre 2020, a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal après en avoir délibéré,
 Approuve la proposition d’allouer une subvention exceptionnelle de 2.000 € à l’association SDAT
 Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.
 Les crédits sont inscrits au budget communal.

Délibération adoptée à l'unanimité

9.

Subvention au Groupe de Secours Catastrophe Français

Madame CASTELLA rappelle au Conseil Municipal que, le 4 août dernier, l’explosion de 2750 tonnes de nitrates d’ammonium
stockés dans le port de Beyrouth a dévasté des quartiers entiers de la capitale libanaise ; provoquant la mort de 188
personnes et blessant plus de 6500 personnes.
Suite à cet évènement, une équipe du Groupe de Secours Catastrophe Français (GSCF), association humanitaire internationale
créée en 1999 par Thierry VELU (sapeur–pompier) qui a pour objet notamment de porter secours et assistance aux personnes
victimes de séismes, d’ouragans, d’inondations, d’attentats ou de toute autre catastrophe d’origine naturelle ou humaine dans
le monde, s’est rendu sur place afin d’évaluer les besoins.
Cette équipe a réalisé des actions de reconnaissance dans la ville et a procédé à l’évaluation des besoins matériels avant
l’arrivée de la seconde équipe.
Ainsi, des équipements (matériel de tronçonnage, groupe électrogène, matériel d’éclairage...) ont très rapidement été fournis
aux sapeurs-pompiers de Beyrouth.
Au regard de ces éléments, il est proposé d’attribuer une subvention de 1 000 € à cette association.
La commission Ainés Lien Social et Solidarité du 17 septembre 2020 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré,

Approuve l’attribution d’une subvention de 1 000 € à l’association GSCF,



Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire,
Les crédits sont inscrits au budget communal.

Délibération adoptée à l'unanimité

10.
Désignation d'un représentant à l'Association de Gestion et de Développement du Centre de Formation
d'Apprentis Interprofessionnel de la Côte-d'Or - La Noue
Madame CASTELLA rappelle au Conseil Municipal que la Ville de Talant est membre partenaire de l’association de gestion et
de développement du centre de formation d’apprentis interprofessionnel de la Côte d’Or (AGD-CFA La Noue) depuis de
nombreuses années. A ce titre, il convient de désigner un représentant de la Ville de Talant auprès dudit CFA.
M. MARIN et Mme CAMBILLARD sont candidats pour représenter la ville.
Vu l’accord unanime du Conseil Municipal pour procéder à un vote à main levée en application de l’article L.2121-21 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Après le bon déroulé des opérations de vote, les résultats sont :
19 suffrages exprimés pour Monsieur MARIN,
7 suffrages exprimés pour Madame CAMBILLARD.
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La commission Ainés Lien Social et Solidarité du 17 septembre 2020 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré,
 Proclame M. MARIN pour représenter la commune de Talant au sein de l’AGD-CFA La Noue,
 Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.

Délibération adoptée à la majorité par 19 voix pour et 7 voix contre (Madame BALESTRO, Monsieur BEN MOHAMED,
Madame CAMBILLARD, Monsieur CHARVE, Monsieur GUENE, Monsieur NAGEOTTE, Madame ROCHE) et 7 abstentions
( Groupe Vivre Talant 2020 et Madame GRAYOT-DIRX)

11.

Désignation d'un représentant à l'Association Professions Sport Animation Loisirs et Culture

Madame CASTELLA rappelle au Conseil Municipal que la Ville de Talant est membre de l’Association Professions Sport
Animation Loisirs et Culture (APSALC) depuis de nombreuses années en qualité de membre actif et plus précisément du
collège des personnes morales de droit public (article 5 des statuts de l’association). A ce titre, il convient de désigner un
représentant de la Ville de Talant auprès de ladite association.
Mme ROUX-JARLAUD est candidate pour représenter la ville.
Vu l’accord unanime du Conseil Municipal pour procéder à un vote à main levée en application de l’article L.2121-21 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
La commission Ainés, Lien Social et Solidarité du 17 septembre 2020 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré,
 Proclame Mme ROUX-JARLAUD pour représenter la commune de Talant au sein de l’APSALC,
 Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.

Délibération adoptée à la majorité par 27 voix pour et 6 abstentions ( Groupe Vivre Talant 2020).

12.

SPLAAD : Rapport annuel du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019

Monsieur GAUCHER rappelle au Conseil Municipal que la SPLAAD (Société Publique Locale « Aménagement de l’Agglomération
Dijonnaise »), a pour objet de procéder exclusivement pour le compte de ses actionnaires à tous actes nécessaires à la
réalisation d’opérations, par voie de convention de prestations intégrées « in house ».
Par délibération en date du 18 novembre 2009, la ville de Talant a décidé de participer au capital de la société en se portant
acquéreur de 5 actions d'une valeur nominale de 1 000 euros.
La ville de Talant est représentée à l'Assemblée Spéciale de la SPLAAD par Monsieur Cyril GAUCHER.
Conformément aux dispositions de l'article L 1524-5 alinéa 14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
représentant permanent de la collectivité doit rendre compte de ses missions à l'assemblée délibérante au moins une fois par
an.
C'est dans ce cadre que Monsieur Cyril GAUCHER a l'honneur de soumettre à votre appréciation un rapport synthétique sur
l'exercice de la SPLAAD, clos au 30 juin 2019 et approuvé par son Assemblée Générale Ordinaire du 19 décembre 2019. Il se
tient à votre entière disposition pour tout complément d'information et notamment pour vous transmettre le rapport de
gestion et les comptes détaillés de la Société.
Vu l’article 1524-5° du Code Général des Collectivités Territoriales et plus précisément son alinéa 14,
Vu le rapport sur l’exercice de la SPLAAD clos au 30 juin 2019,
La commission Travaux, Aménagement du Territoire et Numérique en date du 21 septembre 2020 a émis un avis favorable et
le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

Adopte à l’unanimité le rapport annuel de l’élu mandataire à la collectivité portant sur l’exercice de la SPLAAD clos
au 30 juin 2019.

Donne quitus de sa mission pour l’exercice clos au 30 juin 2019 à son élu mandataire siégeant à l’Assemblée Spéciale
de la société, Monsieur Cyril GAUCHER.

Délibération adoptée à l'unanimité

7

13.

Attribution de primes pour l'amélioration ou la conservation du patrimoine architectural et historique

Monsieur GAUHER rappelle la délibération n° DL-092-2016 du 27 septembre 2016 par laquelle le Conseil Municipal actualisait
le règlement pour une participation plus complète à la sauvegarde du patrimoine à des habitations situées dans la zone Ua du
Plan Local d’Urbanisme de Talant.
Or, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacement, exécutoire depuis le 23 janvier 2020 sur tout le
territoire de la Métropole, a supprimé la zone Ua (centre Bourg) au profit de la zone U (ensemble de la commune).
Dans ce contexte, il est proposé de modifier le règlement en conséquence tout en précisant qu’il n’est applicable que pour le
centre Bourg conformément au plan.
Ce règlement est valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et sera reconductible chaque année par tacite
reconduction.
La commission Travaux, Aménagement du Territoire et Numérique du 21 septembre 2020 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 approuve le nouveau règlement d’attribution de primes pour l’amélioration ou la conservation du patrimoine
architectural et historique entrant en vigueur au 1er janvier 2021 pour toutes les habitations situées dans le centre Bourg,
zone U du PLUi-HD , conformément au plan,
 décide de fixer à 200 € le montant minimum et à 1 500 € le montant maximum par logement, avec un
maximum de 4 500 € pour les habitations comportant plusieurs logements,
 mandate Monsieur le Maire pour signer tous documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire,
 les crédits sont inscrits au budget communal.

Délibération adoptée à l'unanimité

14.
Délégation de pouvoirs au Maire à l'effet d'accomplir certains actes de gestion en vue d'accélérer
l'exécution
Monsieur MARIN rappelle que, par délibération n°DL-006-2020 du 30 juin 2020, le Conseil Municipal a décidé de déléguer
une partie de ses attributions. Par courrier en date du 8 juillet 2020, la Préfecture de Côte d’Or souhaite que l’on retire le
point 21 relatif au droit de préemption et le point 22 concernant le droit de priorité car il n’est pas fixé de limites. Cette
imprécision est liée au fait que le conseil ne souhaitait pas délégué ces deux domaines à Monsieur le Maire. Par conséquent, il
est donc proposé de reprendre une nouvelle délibération en retirant les deux points énoncés ci-dessus. Les autres
dispositions restent inchangées.
L’article L2122-22 du CGCT dispose que la délégation ne peut se faire que pour la durée du mandat du Maire et que le Conseil
Municipal peut y mettre fin à tout moment.
Cette délégation peut porter sur les objets suivants :
Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder
à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
2° De fixer, dans les limites d’une augmentation maximum de 20 % par an, les tarifs des droits de voirie, de stationnement,
de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la
commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant
de l'utilisation de procédures dématérialisées ;
3° De procéder, dans les limites fixées ci-dessous, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures
des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de
l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
Le recours à l’emprunt devra satisfaire les conditions suivantes :


Pour les investissements lourds et les gros équipements : l’emprunt devra être de longue durée (15 à 25 ans),



Pour les autres équipements : une durée réduite sera recherchée (de 10 à 15 ans).



En fonction des conjonctures monétaires et bancaires, les taux négociés pourront se situer entre 0 et 7 %.



Il sera recherché un équilibre acceptable entre les emprunts à taux fixes et à taux variables.



Une étude, avec au moins trois organismes financiers, sera conduite à chaque recours à l’emprunt.
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Le réaménagement de la dette devra satisfaire les conditions suivantes :


le réaménagement doit apporter de réelles économies pour la collectivité,



en fonction des conjonctures monétaires et bancaires, les taux négociés pourront se situer entre 0 et 7 %,



il sera recherché un équilibre acceptable entre les emprunts à taux fixes et à taux variables,



le réaménagement portera prioritairement sur les éléments suivants :






les taux,
ou la périodicité des échéances,
ou la durée,
ou les frais pour remboursement anticipé,
ou le type d’emprunt pour passer d’un emprunt à taux fixe vers un emprunt à taux variable et inversement.

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; quel que soit
leur montant ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier
aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, dans le périmètre défini par délibération n° DL-002-2014 du 21 janvier 2014 les droits
de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de
ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de
l'article
L. 213-3 de ce même code ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle,
par délégation générale pour la durée de son mandat, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les
communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la
limite de 2 000 € TTC ;
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations
menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer
la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un
propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant de deux millions d’euros ;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de
diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la
commune ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de
l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution
d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ;
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26° De demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions, quels qu’en soient l’objet et le montant ;
27° De procéder, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à
l'édification des biens municipaux à condition qu’ils aient été préalablement inscrits au budget communal ;
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relatif à la
protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de
l’environnement.
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale
pour le renouvellement du Conseil Municipal.
La commission Transition Ecologique et Affaires Générales du 17 septembre 2020 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré,

décide que la présente délibération annule et remplace la délibération DL-006-2020 du 30 juin 2020 dès qu’elle
sera exécutoire,

décide de déléguer à Monsieur le Maire les pouvoirs définis ci-dessus conformément aux dispositions de l’article
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

décide de déléguer, conformément aux articles L 2122-23 al. 2 et L 2122-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales, ces pouvoirs aux Adjoints,

décide de déléguer, en cas d’empêchement et conformément aux articles L 2122-23 al. 2 et L 2122-17 du Code
Général des Collectivités Territoriales, ces pouvoirs à l’Adjoint qui exerce la suppléance du Maire dans l’ordre du
tableau et à défaut d’Adjoint, par un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau.

Délibération adoptée à la majorité par 27 voix pour et 6 abstentions ( Groupe Vivre Talant 2020).

15.

Règlement intérieur du Conseil Municipal

Monsieur le Maire expose que conformément à l'article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'assemblée
délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de son installation.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les principales dispositions contenues dans le projet du règlement
préalablement transmis à chaque conseiller municipal.
La commission Transition Ecologique et Affaires Générales du 17 septembre 2020 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré,

Adopte le règlement intérieur du Conseil Municipal de Talant tel qu’annexé à la présente,

Dit que ce règlement entrera en application dès que la présente délibération sera exécutoire.

Délibération adoptée à l'unanimité
16.

Convention constitutive d'un groupement de commande entre la ville de Talant et le CCAS de Talant

Monsieur MARIN rappelle que, depuis de nombreuses années, la Ville de Talant adopte une convention constitutive de
groupement de commandes avec le CCAS de Talant afin d’optimiser les achats des deux entités et de réaliser des économies
d'échelle par une mutualisation des procédures d'achats et de passation des marchés publics.
Il est donc proposé de signer une nouvelle convention constitutive de groupement de commandes conformément aux articles
L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la Commande Publique.
Le projet de convention prévoit, dans son article 1, les achats qui pourront faire l’objet d’un groupement de commandes.
Ladite convention prévoit qu’elle sera conclue jusqu’à l’expiration du mandat du Conseil Municipal actuellement en place.
Le coordonnateur du groupement sera la Ville de Talant dont la Commission d’Appel d’Offres aura compétence pour agir au
nom du groupement. Le coordonnateur sera, par ailleurs, chargé de signer et de notifier les marchés, chacun des membres du
groupement en assurant pour ce qui le concerne l’exécution.
La commission Transition Écologique et Affaires Générales du 17 septembre 2020 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré,

décide de constituer, si les membres le souhaite pour les domaines énoncés à l’article 1 de la convention, un
groupement de commandes entre la Ville de Talant et le Centre Communal d’Action Sociale de Talant sous réserve de
l’avis favorable du Conseil d’Administration du C.C.A.S qui statuera prochainement,
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désigne la Ville comme coordonnateur du groupement, et dit que sa Commission d’Appel d’Offres sera celle du
groupement,
approuve que le coordonnateur signe le marché public avec le cocontractant retenu ; chaque membre du groupement,
pour ce qui le concerne, s’assurera de la bonne exécution ;
approuve le contenu de la convention à intervenir entre la Ville de Talant et le Centre Communal d’Action Sociale de
Talant,
approuve que cette convention soit applicable jusqu’à l’expiration du mandat du Conseil Municipal nouvellement en
place,
autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention constitutive ainsi que tous les documents utiles en cette affaire
et généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité

17.
Désignation de la Personne Responsable de l'Accès aux Documents Administratifs et aux questions relatives à
la réutilisation des informations publiques (PRADA)
Monsieur MARIN rappelle que par délibération n° DL-035-2014 du 15 avril 2014 une Personne Responsable de l’Accès aux
Documents Administratifs (PRADA) avait été désignée. Il convient de désigner une nouvelle PRADA.
Conformément à l’article R 330-3 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, il est nécessaire de désigner
ladite personne et d’indiquer ses coordonnées professionnelles ainsi que la désignation et les coordonnées de l’autorité qui l’a
désignée.
PRADA :
Monsieur Nicolas MARIN
Adjoint en charge de la Transition Ecologique et des Affaires Générales
Mairie de Talant
1, place de la Mairie
Tél. : 03.80.44.60.00
@ : services.mairie@talant.fr
Autorité qui a désigné la PRADA :
Monsieur Fabian RUINET
Maire de Talant
1, place de la Maire
Tél. : 03.80.44.60.00
@ : services.mairie@talant.fr
La commission Transition Ecologique et Affaires Générales du 17 septembre 2020 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré,

Approuve cette désignation,

Autorise Monsieur le Maire à informer la Commission d’Accès aux Documents Administratifs de cette désignation,

Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité

18.

Formation des élus municipaux

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2123-12 à L. 2123-16, L.2321-2 du CGCT,
L. 1621-3 du CGCT modifié.
Vu la Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat.
Vu la Loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit
individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des
syndicats mixtes (article 1er codifié à l'article L. 1621-3 du CGCT).
Vu le Décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 relatif aux modalités d'application du droit individuel à la formation des
titulaires de mandats locaux.
Vu le Décret n° 2016-871 du 29 juin 2016 relatif à la cotisation des élus locaux bénéficiant d'indemnité de fonctions pour
le financement du droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux.
Vu la Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
Vu le Décret n° 2017-474 du 3 avril 2017 modifiant certaines dispositions financières relatives au droit individuel à la
formation des titulaires de mandats locaux.
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Vu le Décret n° 2017-475 du 3 avril 2017 modifiant certaines dispositions financières relatives au recouvrement de la
cotisation due au titre du droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux.
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.
Il est rappelé à l’Assemblée que l'article L. 2123-12 du CGCT dispose que « les membres d'un Conseil Municipal ont droit à
une formation adaptée à leurs fonctions ».
La présente délibération a vocation, dans le cadre du mandat à venir, à déterminer d’une part les orientations en matière de
formation des élus et les crédits ouverts à ce titre, et à préciser d’autre part les différentes modalités d’exercice du droit
à la formation de tous les membres du Conseil Municipal de la commune de Talant.
La présente délibération est adoptée en l’état actuel du droit, étant précisé qu’en raison de la loi engagement et proximité
du 27 décembre 2019, des ordonnances sont attendues et qu’elles pourraient compléter le dispositif légal et réglementaire
sur le volet de la formation des élus.
En ce qui concerne les orientations, il apparait souhaitable de privilégier, notamment en début de mandat :
1)

Des formations relevant des fondamentaux de l'action publique locale :

-

les formations relatives aux domaines de compétences des collectivités territoriales et de l’Etat, ainsi qu’à
l’intercommunalité,

-

les formations relatives au domaine de délégation et/ou aux périmètres des commissions,

2)

les formations relatives au domaine des finances publiques, aux marchés publics,
les formations relatives au statut des élus locaux,
les formations relatives aux sources de mise en cause de la responsabilité des élus locaux,
tout autre thème lié aux enjeux du mandat.

Des formations favorisant l’efficacité personnelle de l’élu :

-

les formations relatives à la prise de parole en public,
les formations relatives à l’organisation et à la conduite de réunion,
les formations relatives à la gestion des conflits,
les formations relatives aux outils informatiques et à la bureautique.

Il est rappelé que les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels, ont droit à un congé de formation de 18 jours pour toute
la durée de leur mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'ils détiennent, cadré par un régime spécifique.
Concernant les crédits, il est rappelé que les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, dès
lors que l'organisme dispensant la formation est agréé par le Ministre de l'Intérieur (liste de ces organismes pouvant être
obtenue à la préfecture du département ou directement en consultant le site Internet de la Direction Générale des
Collectivités Locales –DGCL-).
Toute demande portant sur une formation organisée par un organisme non agréé ne sera pas prise en charge par la
commune.
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, le montant réel des dépenses étant quant à lui plafonné à
20 % de ce même montant. Les frais relatifs à ces formations comprennent :



les frais de déplacement qui comprennent, outre les frais de transport, les frais d'hébergement et de
restauration,




les frais d'enseignement,
la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée par l'élu et plafonnée à
l'équivalent de 18 jours, par élu et pour la durée du mandat, selon le barème en vigueur.

Outre des formations relevant du droit « traditionnel » à la formation des élus locaux, inscrit dans le Code Général des
Collectivités Territoriales depuis 1992, les élus ont également la possibilité d'utiliser un droit individuel à la formation
(DIF) créé en 2015.
La mise en œuvre du DIF est gérée par un fonds spécial relevant de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui gère les
demandes d’entrée en formation des élus, le financement des formations et la prise en charge des frais annexes.
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Il est rappelé que les conseillers municipaux bénéficient, chaque année, d'un DIF d'une durée de 20 heures par année pleine
de mandat, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux est de 1 %,
prélevée sur le montant annuel brut des indemnités de fonction.
Les formations éligibles au titre du DIF, sont celles relatives à l'exercice du mandat, dispensées par l’un des organismes
agréés par le Ministre de l'Intérieur et celles sans lien avec l'exercice du mandat, notamment pour acquérir des compétences
nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
Les formations éligibles au DIF sont :

-

des formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences,
des formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national,
des certifications professionnelles permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle
classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences,
des formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle,
des formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire spécifique établi par la commission
nationale de la certification professionnelle.

L'accès au DIF dépend notamment du nombre d'heures figurant sur le compte de l'élu local concerné. A cet égard, si ces
heures sont inférieures à la durée de la formation sollicitée, la demande ne pourra pas être prise en compte en
totalité par le fonds dédié.
Si aucun congé spécifique n'est prévu pour suivre une formation dans le cadre du DIF, le congé formation de 18 jours par
mandat peut cependant être utilisé pour suivre une formation en lien avec le mandat dans le cadre du DIF.
Enfin, il est à souligner qu’une faculté d'engager une démarche de validation des acquis de l'expérience professionnelle est
ouverte à toutes les personnes ayant occupé un mandat local ou une fonction élective locale.
En dernier lieu, en vertu des dispositions de 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 élus de communes de 3 500 habitants et plus ayant reçu délégation
peuvent prétendre à une formation obligatoire dès la première année du mandat, dont les modalités seront
prochainement arrêtées par voie d’ordonnance.
Un tableau des actions de formation financées par la collectivité sera annexé chaque a nnée au compte
administratif et donnera lieu à débat.
La commission Transition Écologique et Affaires Générales du 17 septembre 2020 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré,

Approuve pour la durée du mandat les orientations en matière de formation et les modalités de mise en œuvre de
ce droit à la formation des élus,

Autorise Monsieur le Maire à recenser les besoins en formation des élus, à gérer les formalités de son ressort et
à signer tous documents utiles en cette affaire et généralement faire le nécessaire.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
Délibération adoptée à l'unanimité
19.

RIFSEEP

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
et notamment son article 88,
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions
relatives à la Fonction Publique,
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique et ses décrets d’application,
er
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1 alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2014-513 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 le décret n° 2014-1526
fonctionnaires territoriaux,

du

16 décembre 2014

relatif

à

l’appréciation

de

la

valeur

professionnelle

des

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, (RIFSEEP),
Vu les arrêtés fixant les montants de référence pour corps et les services de l’Etat
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Vu les délibérations n° 5250 du 11 juin 2003 relative au régime indemnitaire de certains personnels de la ville de TALANT,
n° 5514 du 20 décembre 2004, n° 5612 du 21 juin 2005, n° 5689 du 21 décembre 2005, n° 5774 du 16 juin 2006, n° 5873 du
12 décembre 2006, n° 20070133 du 18 décembre 2007, n° 20080032 du 31 mars 2008, n° 20100074 du 26 juin 2010,
n° 20100123 du 29 septembre 2010, n° 20110013 du 12 avril 2011, n° DL-062-2012 du 21 septembre 2012, n° DL-096-2012.
Les délibérations n° DL-056-2017 du Conseil Municipal du 23 juin 2017 et n°DL-068-2017 du 20 septembre 2017, et DL-0662018 du 20 septembre 2018 et DL-070-2019 du 30 septembre 2019 et leur règlement annexé correspondant,
Vu la délibération n° DL-084-2015 du 29 septembre 2015 portant fixation des critères d’appréciation de la valeur
professionnelle du fonctionnaire dans le cadre de l’entretien professionnel,
Vu l’avis de la commission Transition Ecologique et Affaires Générales du 17 septembre 2020,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 18 septembre 2020
Vu le tableau des effectifs,
Monsieur MARIN rappelle aux conseillers municipaux que par délibérations n° DL-056-2017 du Conseil Municipal du
23 juin 2017, n°DL-068-2017 du 20 septembre 2017 et DL-066-2018 du 20 septembre 2018, ont été mis en place les régimes
indemnitaires spécifiques à différents cadres d’emplois, éligibles au Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (dit RIFSEEP)
Monsieur MARIN rappelle que par délibération en date du 30 septembre 2019 n°DL-070-2019, ces délibérations ont été
synthétisées et que le RIFSEEP a été ajusté pour les fonctionnaires des catégories A, B et C des seuls cadres d’emplois
territoriaux concernés, par équivalence avec les cadres d’emplois de la Fonction Publique d’Etat eux-mêmes soumis à ce régime.
Il est précisé à l’assemblée que le décret n°2020-182 du 27 février 2020 a procédé à l’actualisation des tableaux
d’équivalence entre les corps de l’Etat et les cadres d’emplois territoriaux et qu’il vise à permettre le déploiement du
RIFSEEP pour d’autres cadres d’emplois qui n’étaient pas éligibles jusqu’à la publication de ce décret.
La présente délibération vise donc, dans l’esprit des précédentes délibérations traitant à Talant du RIFSEEP, à déterminer
les modalités d’attribution du RIFSEEP, en intégrant les cas de substitution du RIFSEEP aux anciens régimes indemnitaires
versés jusqu’alors aux agents des cadres d’emplois non éligibles. Elle procède également à une mise à jour spécifique aux
cadres d’emplois des Conseillers territoriaux socio-éducatifs et Assistants territoriaux socio-éducatifs résultant de la
parution de deux arrêtés en date du 23 décembre 2019.
A cet égard, il est rappelé que le RIFSEEP se compose de deux éléments :



l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées par l’agent et à
son expérience professionnelle, versée mensuellement,
le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir,
versé annuellement en une ou plusieurs fois.

Les organes délibérants des collectivités territoriales fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont
bénéficient les différents services de l'Etat.
Il est également rappelé que lorsque les services de l'Etat servant de référence ont la possibilité de bénéficier d'une
indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les
critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.
La présente délibération a vocation pour les personnels de la ville de Talant relevant des cadres d’emplois cités, à se
substituer à la délibération 2019-070 du 30 septembre 2019.
I.- l’IFSE
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions occupées par les
fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au regard des 3 critères p rofessionnels
réglementaires suivants :




des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.

Pour chacun des trois critères, les fiches de postes de tous les agents sont analysées afin de déterminer pour chacune d’elle, le niveau global
de présence des critères dans le poste (voir le tableau annexe 1).
A.- Les bénéficiaires de l’IFSE
Il est proposé de verser l’IFSE dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat pour l’indemnité I.F.S.E aux bénéficiaires
suivants :

aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,

aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel
B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maximaux :
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Chaque IFSE correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci- dessous.
Catégories A




Arrêtés du 3 juin 2015 et du 17 décembre 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 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A.

ATTACHES TERRITORIAUX
GROUPES DE
FONCTIONS



EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANTS
ANNUELS

MONTANTS
ANNUELS

MINI

MAXI

Groupe 1

Ex : Emploi fonctionnel, Direction d’une
collectivité,

2 400 €

17 000 €

Groupe 2

Ex : Responsabilité d’une Direction, Direction d’un
groupe de services et/ou, chargé de mission

1 800 €

15 000 €

Groupe 3

Ex : Chef d’un service encadrant, expertise élevée

1 500 €

12 000 €

Groupe 4

Ex : Adjoint au Chef de service, cadre non
encadrant, spécialiste

1 200 €

10 000 €

Arrêtés du 14 mai 2018 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujetions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique d’Etat au
corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des
bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques

ATTACHES TERRITORIAUX DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE

GROUPES DE
FONCTIONS



MONTANTS ANNUELS
MINI

MONTANTS ANNUELS
MAXI

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Groupe 1

Ex : Direction d’un ou plusieurs services, d’une
structure, emploi impliquant expertise élevée
…

1 800 €

12 000 €

Groupe 2

Ex : Adjoint au Chef de service ou de structure,
emploi impliquant spécialisation, sujetions
importantes et/ou fonctions complexes, …

1 500 €

11 000 €

Groupe 3

Ex : cadre non encadrant

1 200 €

10 000 €

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujetions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique d’Etat au
corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des
bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques

BIBLIOTHECAIRES TERRITORIAUX

GROUPES DE
FONCTIONS

MONTANTS ANNUELS
MINI

MONTANTS ANNUELS
MAXI

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Groupe 1

Ex : Direction d’un ou plusieurs services, d’une
structure, emploi impliquant expertise élevée
…

1 800 €

12 000 €

Groupe 2

Ex : Adjoint au Chef de service ou de structure,
emploi impliquant spécialisation, sujetions
importantes et/ou fonctions complexes, …

1 500 €

11 000 €

Groupe 3

Ex : cadre non encadrant

1 200 €

10 000 €
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Arrêtés du 26 décembre 2017 et du 27 août 2015 pris pour l’application au corps des ingénieurs des Services Techniques du
Ministère de l’Intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est transposable
pour les ingénieurs territoriaux de catégorie A.

INGENIEURS TERRITORIAUX
GROUPES DE
FONCTIONS



EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANTS
ANNUELS

MONTANTS
ANNUELS

MINI

MAXI

Groupe 1

Ex : Emploi fonctionnel, Direction d’une
collectivité,

2 400 €

17 000 €

Groupe 2

Ex : Responsabilité d’une Direction, Direction d’un
groupe de services et/ou, chargé de mission

1 800 €

15 000 €

Groupe 3

Ex : Chef d’un service encadrant, expertise élevée

1 500 €

12 000 €

Groupe 4

Ex : Adjoint au Chef de service, cadre non
encadrant, spécialiste

1 200 €

10 000 €

Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 au corps des Assistants de service
social aux Administrations de l’Etat dont le régime indemnitaire est transposable pour les Puéricultrices territoriales de
catégorie A.

PUERICULTRICES TERRITORIALES et INFIRMIERS
TERRITORIAUX EN SOINS GENERAUX
MONTANTS ANNUELS
MINI

MONTANTS ANNUELS
MAXI

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)



Groupe 1

Ex : Direction d’un ou plusieurs services,
d’une structure, emploi impliquant expertise
élevée …

1 800 €

11 000 €

Groupe 2

Ex : Adjoint au Chef de service ou de
structure, emploi impliquant spécialisation,
sujetions importantes et/ou fonctions
complexes, …

1 500 €

10 000 €

Groupe 3

Ex : cadre non encadrant

1 200 €

9 000 €

Arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 au corps des Educateurs de la
protection judiciaire de la jeunesse de l’Etat dont le régime indemnitaire est transposable pour les éducateurs de jeunes enfants
territoriaux de catégorie A.

EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS TERRITORIAUX
MONTANTS ANNUELS
MINI

MONTANTS ANNUELS
MAXI

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Groupe 1

Ex : Direction d’un ou plusieurs services, d’une
structure, emploi impliquant expertise élevée
…

1 500 €

11 000 €

Groupe 2

Ex : Adjoint au Chef de service ou de structure,
emploi impliquant spécialisation, sujetions
importantes et/ou fonctions complexes, …

1 200 €

10 000 €

Groupe 3

Ex : cadre non encadrant

960 €

9 000 €

Monsieur le MARIN rappelle aux conseillers municipaux que dans le cadre de la mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions et de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), deux arrêtés datés du 23 décembre 2019, revalorisent
d’une part les plafonds réglementaires de l'Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel
(CIA) pour les corps des Assistants et des Conseillers techniques de service social de l'administration, et abrogent d’autre part les arrêtés
précédents en date du 3 juin 2015.
Ces deux arrêtés, transposables aux cadres d'emplois des Assistants et Conseillers territoriaux socio-éducatifs, nécessitent de procéder à
l’actualisation des bases du RIFSEEP telles que déterminées pour les agents relevant de ces cadres d’emplois dans la délibération DL-070-2019
du 30 septembre 2019, tout d’abord concernant l’IFSE :
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Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application du décret n°2014-513 pris pour l’application du décret n°2014-513 au corps
des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat transposable aux conseillers territoriaux socioéducatifs de catégorie A.

CONSEILLERS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS
MONTANTS ANNUELS
MINI

MONTANTS ANNUELS
MAXI

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)



Groupe 1

Ex : Direction d’un ou plusieurs services, d’une
structure, emploi impliquant expertise élevée
…

1 800 €

12 000 €

Groupe 2

Ex : Adjoint au Chef de service ou de structure,
emploi impliquant spécialisation, sujetions
importantes et/ou fonctions complexes, …

1 500 €

11 000 €

Groupe 3

Ex : cadre non encadrant

1 200 €

10 000 €

Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application du décret n°2014-513 au corps des assistants de service social des
administrations de l'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les assistants territoriaux socio-éducatifs de
catégorie A.

ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS

GROUPES DE
FONCTIONS

MONTANTS ANNUELS MONTANTS ANNUELS
MINI
MAXI
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Groupe 1

Ex : Direction d’un ou plusieurs services, d’une
structure, emploi impliquant expertise élevée …

1 500 €

11 000 €

Groupe 2

Ex : Adjoint au Chef de service ou de structure,
emploi impliquant spécialisation, sujetions
importantes et/ou fonctions complexes, …

1 200 €

10 000 €

Groupe 3

Ex : cadre non encadrant

960 €

9 000 €

Catégories B




Arrêtés du 19 mars 2015 et du 14 mai 2018 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux.

REDACTEURS TERRITORIAUX

GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANTS ANNUELS
MINI

MONTANTS ANNUELS
MAXI

Groupe 1

Ex : Responsabilité d’une Direction, d’un ou
plusieurs services, ou d’une structure…

1 500 €

8 500 €

Groupe 2

Ex : Adjoint au Chef de service ou de structure,
expertise, chargé de mission, encadrement de
proximité , fonctions de pilotage ou complexes…

1 200 €

7 500 €

Groupe 3

Ex : assistant de direction, gestionnaire non
encadrant…

960 €

6 500 €
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Arrêtés du 19 mars 2015 et du 14 mai 2018 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les activités physiques et
sportives.

EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES
ET SPORTIVES
GROUPES DE
FONCTIONS



MONTANTS ANNUELS MONTANTS ANNUELS
MINI
MAXI

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Groupe 1

Ex : Responsabilité d’une Direction, d’un ou
plusieurs services, ou d’une structure…

1 500 €

8 500 €

Groupe 2

Ex : Adjoint au Chef de service ou de structure,
expertise, chargé de mission, encadrement de
proximité , fonctions de pilotage ou complexes…

1 200 €

7 500 €

Groupe 3

Ex : assistant de direction, gestionnaire non
encadrant…

960 €

6 500 €

Arrêtés du 19 mars 2015 et du 14 mai 2018 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux.

ANIMATEURS TERRITORIAUX

GROUPES DE
FONCTIONS



MONTANTS ANNUELS MONTANTS ANNUELS
MINI
MAXI
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Groupe 1

Ex : Responsabilité d’une Direction, d’un ou
plusieurs services, ou d’une structure…

1 500 €

8 500 €

Groupe 2

Ex : Adjoint au Chef de service ou de structure,
expertise, chargé de mission, encadrement de
proximité , fonctions de pilotage ou complexes…

1 200 €

7 500 €

Groupe 3

Ex : assistant de direction, gestionnaire non
encadrant…

960 €

6 500 €

Arrêtés du 14 mai 2018 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujetions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique d’Etat au
corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des
bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques.

ASSISTANTS TERRITORIAUX DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES
MONTANTS ANNUELS MONTANTS ANNUELS
MINI
MAXI
GROUPES DE
FONCTIONS



EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Groupe 1

Ex : Responsabilité d’une Direction, d’un ou
plusieurs services, ou d’une structure…

1 500 €

8 500 €

Groupe 2

Ex : Adjoint au Chef de service ou de structure,
expertise, chargé de mission, encadrement de
proximité , fonctions de pilotage ou complexes…

1 200 €

7 500 €

Groupe 3

Ex : assistant de direction, gestionnaire non
encadrant…

960 €

6 500 €

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 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, dont le régime indemnitaire
est transposable pour les Techniciens territoriaux de catégorie B.
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TECHNICIENS TERRITORIAUX
GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANTS
ANNUELS
MINI

MONTANTS ANNUELS
MAXI

Groupe 1

Ex : Responsabilité d’une Direction, d’un ou
plusieurs services, ou d’une structure…

1 500 €

8 500 €

Groupe 2

Ex : Adjoint au Chef de service ou de structure,
expertise, chargé de mission, encadrement de
proximité , fonctions de pilotage ou complexes…

1 200 €

7 500 €

Groupe 3

Ex : assistant de direction, gestionnaire non
encadrant…

960 €

6 500 €

Catégories C




Arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints
administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux.

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX

GROUPES DE
FONCTIONS

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3



EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Ex : Chef de service ou d’équipe, assistant de
direction, emplois à sujétions particulières,
qualifications, …
Ex : Horaires atypiques, emploi généraliste requérant
sens des responsabilités et polyvalence, tutorat,
assistant d’un Gestionnaire spécialisé …
Ex : Agent d’exécution, agent d’accueil,

MONTANTS ANNUELS MONTANTS ANNUELS
MINI
MAXI

1 200 €

7000 €

960 €

6000 €

720 €

5000 €

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents sociaux territoriaux.

AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX

GROUPES DE
FONCTIONS



MONTANTS ANNUELS MONTANTS ANNUELS
MINI
MAXI
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Groupe 1

Ex : Travailleur familial, encadrement de
proximité, sujétions, qualifications, …

Groupe 2
Groupe 3

1 200 €

7000 €

Ex : horaires atypiques…

960 €

6000 €

Ex : agent d’exécution

720 €

5000 €

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles.

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES
MATERNELLES
GROUPES DE
FONCTIONS

Groupe 1

MONTANTS ANNUELS MONTANTS ANNUELS
MINI
MAXI
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Ex : Encadrement de proximité, sujétions,
qualifications, ATSEM ayant des responsabilités
particulières ou complexes, …

1 200 €

7000 €
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Groupe 2

Ex : Agent d’exécution avec horaires atypiques…

960 €

6000 €

Groupe 3

Ex : agent d’exécution

720 €

5000 €

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les opérateurs des activités
physiques et sportives.

OPERATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET
SPORTIVES
GROUPES DE
FONCTIONS



MONTANTS ANNUELS MONTANTS ANNUELS
MINI
MAXI
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Groupe 1

Ex : Encadrement de proximité, sujétions,
qualifications, responsable de la sécurité des
installations servant aux A.P.S., assister le
responsable de l’organisation des A.P.S., …

Groupe 2
Groupe 3

1 200 €

7000 €

Ex : Agent d’exécution avec horaires atypiques…

960 €

6000 €

Ex : agent d’exécution

720 €

5000 €

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints
administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation.

ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION

GROUPES DE
FONCTIONS



MONTANTS ANNUELS MONTANTS ANNUELS
MINI
MAXI
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Groupe 1

Ex : Encadrement de proximité, sujétions,
qualifications, …

Groupe 2
Groupe 3

1 200 €

7000 €

Ex : Agent d’exécution avec horaires atypiques...

960 €

6000 €

Ex : agent d’exécution

720 €

5000 €

Arrêtés du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des Adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage
des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2013 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujetions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique d’Etat.

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE

GROUPES DE
FONCTIONS



MONTANTS ANNUELS MONTANTS ANNUELS
MINI
MAXI
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Groupe 1

Ex : Encadrement de proximité, sujétions,
qualifications, …

Groupe 2
Groupe 3

1 200 €

7000 €

Ex : Agent d’exécution avec horaires atypiques...

960 €

6000 €

Ex : agent d’exécution

720 €

5000 €

Arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application au corps des Adjoints techniques de l’Intérieur et de l’Outre mer et des Adjoints
techniques de la Police Nationale dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints techniques territoriaux et
les agents de maitrise territoriaux.

20

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX et AGENTS DE
MAITRISE
GROUPES DE
FONCTIONS



MONTANTS ANNUELS MONTANTS ANNUELS
MINI
MAXI
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Groupe 1

Ex : Encadrement de proximité, sujétions,
qualifications, assistance des responsables du CTM…

Groupe 2
Groupe 3

1 200 €

7000 €

Ex : Agent d’exécution avec horaires atypiques...

960 €

6000 €

Ex : agent d’exécution

720 €

5000 €

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 aux corps des
Adjoints administratifs des administrations de l’Etat dont le régime indemnitaire est transposable pour les Auxiliaires de
puericulture territoriales de catégorie C.

AUXILIAIRES DE PUERICULTURE TERRITORIALES

GROUPES DE
FONCTIONS

Groupe 1

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Ex : Encadrement de proximité, sujétions
importantes, autonomie large, connaissances
approfondies …

MONTANTS ANNUELS MONTANTS ANNUELS
MINI
MAXI

1 200 €

7000 €

Groupe 2

Ex : Agent d’exécution à horaires atypiques,
polyvalence, autonomie partielle, connaissances
élargies...

960 €

6000 €

Groupe 3

Ex : Agent d’exécution, connaissances
généralistes, autonomie limitée...

720 €

5000 €

C.- Le réexamen du montant de l’IFSE
Le montant




attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
en cas de changement de fonctions,
autant que de besoin, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent,
pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement.

L’actualisation des montants se fera dès que nécessaire avec effet pouvant fluctuer de manière tant négative que positive.
D.- La prise en compte de l’expérience professionnelle des agents et de l’évolution des compétences.
Les critères qui seront utilisés sont contenus dans l’annexe à la présente délibération et les montants individuels seront attribués par l’autorité
territoriale par arrêté.
E - Les modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE
En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles (congé pour invalidité temporaire imputable au service, congé maladie
ordinaire, congé de grave maladie, congé de longue maladie ou de longue durée), il sera fait application des dispositions suivantes :
Les montants individuels versés sont liés à la présence et à l’exécution effectives des missions de l’agent, à l’exception des congés annuels et
absences autorisées tous motifs. Il sera fait application de la règle du retrait d’1/30ème par jour en cas d’absence complète et aucun travail
effectif pour les versements mensuels et d’1/365 par jour en cas d’absence complète et aucun travail effectif pour les versements annuels, et
cela, à partir d’une franchise d’absence de 5 jours travaillés cumulés sur l’année civile.
L’IFSE sera maintenue dans les mêmes proportions que le traitement durant le congé de maternité ou pour adoption, durant le congé de
paternité et d’accueil de l’enfant.
F.- Périodicité de versement de l’IFSE
La périodicité de versement est mensuelle.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
II.- LE CIA
Le Complément Indemnitaire Annuel appelé CIA est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent. Le versement de ce
complément est facultatif.
A.- Les bénéficiaires du CIA
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Il est proposé de verser le CIA en une ou plusieurs fois par an dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat pour le CIA,
aux bénéficiaires suivants :



aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ayant au moins six mois de
présence.

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du CIA
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent des montants plafonds fixés dans la limite des plafonds
applicables à la Fonction Publique d’Etat. L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères d’évaluation
définis par la délibération afférente à l’entretien professionnel et l’évaluation permanente. Ces montants, qui ne sont pas reconductibles
automatiquement d’une année sur l’autre, peuvent être compris entre 0 et 100 % du montant maximal.
L’autorité territoriale se basera sur l’évaluation professionnelle annuelle des agents selon les critères définis et approuvés par le Comité
Technique. Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les modalités suivantes : les critères qui
seront utilisés sont sur la liste en annexe 2 de la présente délibération.
Catégories A


Arrêtés du 3 juin 2015 et du 17 décembre 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 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés
territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A.

ATTACHES TERRITORIAUX
GROUPES DE
FONCTIONS



EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANTS
ANNUELS MAXI

Groupe 1

Ex : Emploi fonctionnel, Direction d’une
collectivité,

0€

10 000 €

Groupe 2

Ex : Responsabilité d’une Direction, Direction d’un
groupe de services et/ou, chargé de mission

0€

9 500 €

Groupe 3

Ex : Chef d’un service encadrant, expertise
élevée

0€

8 000 €

Groupe 4

Ex : Adjoint au Chef de service, cadre non
encadrant, spécialiste

0€

7 000 €

Arrêtés du 14 mai 2018 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujetions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique d’Etat au
corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des
bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques

ATTACHES TERRITORIAUX DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE
GROUPES DE
FONCTIONS



MONTANTS
ANNUELS
MINI

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANTS
ANNUELS
MINI

MONTANTS
ANNUELS
MAXI

Groupe 1

Ex : Direction d’un ou plusieurs services, d’une
structure, emploi impliquant expertise élevée …

0€

8 000 €

Groupe 2

Ex : Adjoint au Chef de service ou de structure,
emploi impliquant spécialisation, sujetions
importantes et/ou fonctions complexes, …

0€

7 000 €

Groupe 3

Ex : cadre non encadrant

0€

6 000 €

Arrêtés du 14 mai 2018 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujetions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique d’Etat au
corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des
bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques.
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BIBLIOTHECAIRES TERRITORIAUX

GROUPES DE
FONCTIONS



EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANTS
ANNUELS
MINI

MONTANTS ANNUELS
MAXI

Groupe 1

Ex : Direction d’un ou plusieurs services, d’une
structure, emploi impliquant expertise élevée …

0€

8 000 €

Groupe 2

Ex : Adjoint au Chef de service ou de structure,
emploi impliquant spécialisation, sujetions
importantes et/ou fonctions complexes, …

0€

7 000 €

Groupe 3

Ex : cadre non encadrant

0€

6 000 €

Arrêtés du 26 décembre 2017 et du 27 août 2015 pris pour l’application au corps des ingénieurs des Services Techniques du
Ministère de l’Intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est transposable
pour les ingénieurs territoriaux de catégorie A.

INGENIEURS TERRITORIAUX

GROUPES DE
FONCTIONS



EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANTS
ANNUELS MAXI

Groupe 1

Ex : Emploi fonctionnel, Direction d’une
collectivité,

0€

10 000 €

Groupe 2

Ex : Responsabilité d’une Direction, Direction d’un
groupe de services et/ou, chargé de mission

0€

9 500 €

Groupe 3

Ex : Chef d’un service encadrant, expertise élevée

0€

8 000 €

Groupe 4

Ex : Adjoint au Chef de service, cadre non
encadrant, spécialiste

0€

7 000 €

Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 au corps des Assistants de service
social aux Administrations de l’Etat dont le régime indemnitaire est transposable pour les Puéricultrices territoriales de
catégorie A.
PUERICULTRICES TERRITORIALES et INFIRMIERS
TERRITORIAUX EN SOINS GENERAUX
GROUPES DE
FONCTIONS



MONTANTS
ANNUELS
MINI

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANTS
ANNUELS
MINI

MONTANTS
ANNUELS MAXI

Groupe 1

Ex : Direction d’un ou plusieurs services, d’une
structure, emploi impliquant expertise élevée …

0€

7 000 €

Groupe 2

Ex : Adjoint au Chef de service ou de structure,
emploi impliquant spécialisation, sujetions
importantes et/ou fonctions complexes, …

0€

6 000 €

Groupe 3

Ex : cadre non encadrant

0€

5 000 €

Arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 au corps des Educateurs de la
Protection Judiciaire de la Jeunesses de l’Etat dont le régime indemnitaire est transposable pour les Educateurs de jeunes
enfants territoriaux de catégorie A.
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EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS TERRITORIAUX

GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANTS
ANNUELS
MINI

MONTANTS
ANNUELS
MAXI

Groupe 1

Ex : Direction d’un ou plusieurs services, d’une
structure, emploi impliquant expertise élevée …

0€

4500 €

Groupe 2

Ex : Adjoint au Chef de service ou de structure,
emploi impliquant spécialisation, sujetions
importantes et/ou fonctions complexes, …

0€

4000 €

Groupe 3

Ex : cadre non encadrant

0€

3500 €

Les deux arrêtés du 23 décembre 2019 évoqués supra, transposables aux cadres d'emplois des Assistants et Conseillers territoriaux socioéducatifs, nécessitent également de procéder à l’actualisation des bases du CIA telles que déterminées pour les agents relevant de ces cadres
d’emplois dans la délibération DL-070-2019 du 30 septembre 2019, qui en vertu de la présente délibération seront déterminables comme suit :



Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application du décret n°2014-513 pris pour l’application du décret n°2014-513 au corps
des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat transposable aux conseillers territoriaux socioéducatifs de catégorie A

CONSEILLERS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS
MONTANTS ANNUELS
MINI

MONTANTS ANNUELS
MAXI

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)



Groupe 1

Ex : Direction d’un ou plusieurs services, d’une
structure, emploi impliquant expertise élevée
…

0€

8 000 €

Groupe 2

Ex : Adjoint au Chef de service ou de structure,
emploi impliquant spécialisation, sujetions
importantes et/ou fonctions complexes, …

0€

7 000 €

Groupe 3

Ex : cadre non encadrant

0€

6 000 €

Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application du décret n°2014-513 au corps des assistants de service social des
administrations de l'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les assistants territoriaux socio-éducatifs.

ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS

GROUPES DE
FONCTIONS

MONTANTS ANNUELS MONTANTS ANNUELS
MINI
MAXI
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Groupe 1

Ex : Direction d’un ou plusieurs services, d’une
structure, emploi impliquant expertise élevée …

0€

7 000 €

Groupe 2

Ex : Adjoint au Chef de service ou de structure,
emploi impliquant spécialisation, sujetions
importantes et/ou fonctions complexes, …

0€

6 000 €

Groupe 3

Ex : cadre non encadrant

0€

5 000 €
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Catégories B


Arrêtés du 19 mars 2015 et du 14 mai 2018 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs
des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux.

REDACTEURS TERRITORIAUX

GROUPES DE
FONCTIONS



EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANTS
ANNUELS MAXI

Groupe 1

Ex : Responsabilité d’une Direction, d’un ou
plusieurs services, ou d’une structure…

0€

6 500 €

Groupe 2

Ex : Adjoint au Chef de service ou de structure,
expertise, chargé de mission, encadrement de
proximité , fonctions de pilotage ou complexes…

0€

5 500 €

Groupe 3

Ex : assistant de direction, gestionnaire non
encadrant…

0€

4 500 €

Arrêtés du 19 mars 2015 et du 14 mai 2018 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs
des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les activités physiques et sportives.

EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES
ET SPORTIVES

GROUPES DE
FONCTIONS



MONTANTS
ANNUELS
MINI

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANTS
ANNUELS
MINI

MONTANTS
ANNUELS MAXI

Groupe 1

Ex : Responsabilité d’une Direction, d’un ou
plusieurs services, ou d’une structure…

0€

6 500 €

Groupe 2

Ex : Adjoint au Chef de service ou de structure,
expertise, chargé de mission, encadrement de
proximité , fonctions de pilotage ou complexes…

0€

5 500 €

Groupe 3

Ex : assistant de direction, gestionnaire non
encadrant…

0€

4 500 €

Arrêtés du 19 mars 2015 et du 14 mai 2018 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs
des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux.

ANIMATEURS TERRITORIAUX

GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANTS
ANNUELS
MINI

MONTANTS
ANNUELS
MAXI

Groupe 1

Ex : Responsabilité d’une Direction, d’un ou
plusieurs services, ou d’une structure…

0€

6 500 €

Groupe 2

Ex : Adjoint au Chef de service ou de structure,
expertise, chargé de mission, encadrement de
proximité , fonctions de pilotage ou complexes…

0€

5 500 €

Groupe 3

Ex : assistant de direction, gestionnaire non
encadrant…

0€

4 500 €
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Arrêtés du 14 mai 2018 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujetions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique d’Eta t au
corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des
bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques (JO du 26/05/2018).

ASSISTANTS TERRITORIAUX DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES
MONTANTS ANNUELS MONTANTS ANNUELS
MINI
MAXI
GROUPES DE
FONCTIONS



EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Groupe 1

Ex : Responsabilité d’une Direction, d’un ou
plusieurs services, ou d’une structure…

0€

6 500 €

Groupe 2

Ex : Adjoint au Chef de service ou de structure,
expertise, chargé de mission, encadrement de
proximité , fonctions de pilotage ou complexes…

0€

5 500 €

Groupe 3

Ex : assistant de direction, gestionnaire non
encadrant…

0€

4 500 €

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 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, dont le régime indemnitaire
est transposable pour les Techniciens territoriaux de catégorie B.

TECHNICIENS TERRITORIAUX

GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANTS
ANNUELS
MINI

MONTANTS
ANNUELS MAXI

Groupe 1

Ex : Responsabilité d’une Direction, d’un ou
plusieurs services, ou d’une structure…

0€

6 500 €

Groupe 2

Ex : Adjoint au Chef de service ou de structure,
expertise élevée, chargé de mission, encadrement
de proximité , fonctions de pilotage ou
complexes…

0€

5 500 €

Groupe 3

Ex : assistant de direction, gestionnaire non
encadrant…

0€

4 500 €

Catégories C




Arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints
administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux.

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX

GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANTS
ANNUELS
MINI

MONTANTS
ANNUELS
MAXI

Groupe 1

Ex : Chef de service ou d’équipe, assistant de
direction, emplois à sujétions particulières,
qualifications, …

0€

3 500 €

Groupe 2

Ex : Horaires atypiques, emploi généraliste
requérant sens des responsabilités et polyvalence,
tutorat, assistant d’un Gestionnaire spécialisé …

0€

3 000 €

0€

2 500 €

Groupe 3

Ex : Agent d’exécution, agent d’accueil,
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Arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents sociaux territoriaux.

AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX

GROUPES DE
FONCTIONS



EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANTS
ANNUELS
MAXI

Groupe 1

Ex : Travailleur familial, encadrement de
proximité, sujétions, qualifications, …

0€

3 500 €

Groupe 2

Ex : horaires atypiques…

0€

3 000 €

Groupe 3

Ex : agent d’exécution

0€

2 500 €

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles.

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES
MATERNELLES



MONTANTS
ANNUELS
MINI

MONTANTS
ANNUELS
MINI

MONTANTS
ANNUELS
MAXI

GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Groupe 1

Ex : Encadrement de proximité, sujétions,
qualifications, ATSEM ayant des responsabilités
particulières ou complexes, …

0

3 500 €

Groupe 2

Ex : Agent d’exécution avec horaires atypiques…

0

3 000 €

Groupe 3

Ex : agent d’exécution

0

2 500 €

Arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les opérateurs des activités
physiques et sportives.

OPERATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET
SPORTIVES

GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANTS
ANNUELS
MINI

MONTANTS
ANNUELS
MAXI

Groupe 1

Ex : Encadrement de proximité, sujétions,
qualifications, responsable de la sécurité des
installations servant aux A.P.S., assister le
responsable de l’organisation des A.P.S.

0€

3 500 €

Groupe 2

Ex : Agent d’exécution avec horaires atypiques…

0€

3 000 €

Groupe 3

Ex : Agent d’exécution

0€

2 500 €
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Arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints
administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation.



ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION

GROUPES DE
FONCTIONS



EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANTS
ANNUELS
MINI

MONTANTS
ANNUELS
MAXI

Groupe 1

Ex : Encadrement de proximité, sujétions,
qualifications, …

0€

3 500 €

Groupe 2

Ex : Agent d’exécution avec horaires atypiques…

0€

3 000 €

Groupe 3

Ex : Agent d’exécution

0€

2 500 €

Arrêtés du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des Adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage
des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2013 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujetions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction publique d’Etat (JO du 31/12/2016).

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE

GROUPES DE
FONCTIONS



MONTANTS ANNUELS MONTANTS ANNUELS
MINI
MAXI
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Groupe 1

Ex : Encadrement de proximité, sujétions,
qualifications, …

0€

3 500 €

Groupe 2

Ex : Agent d’exécution avec horaires atypiques...

0€

3 000 €

Groupe 3

Ex : agent d’exécution

0€

2 500 €

Arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application au corps des Adjoints techniques de l’Intérieur et de l’Outre mer et des Adjoints
techniques de la Police Nationale dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints techniques territoriaux et
les agents de maitrise territoriaux.

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX et AGENTS DE
MAITRISE

GROUPES DE
FONCTIONS

MONTANTS ANNUELS MONTANTS ANNUELS
MINI
MAXI
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Groupe 1

Ex : Encadrement de proximité, sujétions,
qualifications, assistance des responsables du CTM…

0€

3 500 €

Groupe 2

Ex : Agent d’exécution avec horaires atypiques...

0€

3 000 €

Groupe 3

Ex : agent d’exécution

0€

2 500 €
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Arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 aux corps des
Adjoints administratifs des administrations de l’Etat dont le régime indemnitaire est transposable pour les Auxiliaires de
puériculture territoriales de catégorie C.



AUXILIAIRES DE PUERICULTURE TERRITORIALES
MONTANTS ANNUELS MONTANTS ANNUELS
MINI
MAXI

GROUPES DE
FONCTIONS

Groupe 1

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

Ex : Encadrement de proximité, sujétions
importantes, autonomie large, connaissances
approfondies …

0€

3 500 €

Groupe 2

Ex : Agent d’exécution avec horaires atypiques,
polyvalence, autonomie partielle, connaissances
élargies...

0€

3 000 €

Groupe 3

Ex : Agent d’exécution, connaissances
généralistes, autonomie limitée...

0€

2 500 €

C.- Les modalités de maintien ou de suppression du CIA
Les montants individuels versés seront évalués en fonction de l’engagement de l’agent et de la réalisation des objectifs fixés par l’encadrement
indépendamment de son temps de présence, et il sera tenu compte des périodes durant lesquelles l’agent aura été momentanément indisponible
à l’échelle de l’année, notamment en cas de congé pour invalidité temporaire imputable au service, congé maladie ordinaire, congé de grave
maladie, congé de longue maladie ou de longue durée.
D.- Périodicité de versement du CIA
Le versement indemnitaire annuel se fera en une ou plusieurs fois par an et ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
III. Les règles de cumul du régime indemnitaire.
L’I.F.S.E. et le CIA sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature.
Le RIFSEEP sera exclusif des primes et indemnités suivantes :
l’indemnité de sujétion spéciale de la sous filière médico sociale (décret90-693 du 1er août 1990),
prime d’encadrement des directrices de crèche (décret 92-4 du 2 janvier 1992),
indemnité spéciale de sujetions de la sous filière médico technique (décret 2000-240 du 13 mars 2000).





Le RIFSEEP











est en revanche cumulable avec :
l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement),
les dispositifs d’intéressement collectif, en cas de création ultérieure,
les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA,
les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …),
la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel,
les primes forfaitaires de l’encadrement liées aux élections,
la prime annuelle prévue par la délibération n° 4084 du 26/03/1997 et l’article 70 de la loi n° 96-1093 du 16/12/1996,
les prestations sociales du Comité d’Action Sociale des Personnels Communaux de l’Agglomération Dijonnaise (CAS) et du Comité
National d’Action Sociale (CNAS), conformément aux dispositions de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant avantages acquis
au sein de leur collectivité par l’intermédiaire d’organismes à vocation sociale et de maintenir le principe du versement d’une
participation en ce sens à ces organismes,
La participation versée aux agents résultant de leur adhésion à une complémentaire santé labellisée telle que définie par la
délibération n° DL-099-2012 du Conseil Municipal du 18 décembre 2012.

L’attribution de l’IFSE et du CIA, dont les montants individuels seront décidés par l’autorité territoriale, fera l’objet d’un arrêté individuel.
En application de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut maintenir, à titre individuel, le montant versé
antérieurement au RIFSEEP, jusqu’à un éventuel changement de poste de l’agent, une réévaluation de ses fonctions et jusqu’à l’éventuelle
abrogation de cette disposition lors d’une délibération ultérieure. Ce maintien concerne les primes et indemnités susceptibles d’être versées au
titre du grade, des fonctions, des sujétions correspondant à l’emploi ainsi qu’à la manière de servir.
Date d'effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au : 1er octobre 2020.
La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou abrogées en conséquence. Elles restent en vigueur
pour tous les cadres d’emploi et grades non pris en compte par les décrets d’équivalence avec l’état et la présente délibération.
Après exposé et sur proposition de Monsieur le Maire,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

autorise la mise en œuvre, à compter du 1er octobre 2020, du régime indemnitaire, en faveur des fonctionnaires des
catégories A, B et C des cadres d’emplois référencés dans la présente délibération, dans la mesure où l’ensemble
des dispositions décrites respectent strictement les plafonds autorisés dans l’application du principe de parité avec
l’Etat,

décide que ces dispositions indemnitaires seront également applicables aux agents stagiaires dès leur embauche et
aux contractuels indiciaires nommés sur l’un de ces grades, que ceux-ci soient à temps complet, partiel ou à temps
non complet, avec un minimum de six mois de présence pour la partie annuelle de ces indemnités,

décide que ce régime remplace, pour les primes et indemnités concernées, les dispositions votées antérieurement
exceptées celles qui sont valablement cumulables et citées ci-dessus,

autorise Monsieur le Maire à signer les arrêtés individuels d’attribution et tous documents utiles en cette affaire,
le charge d’appliquer toutes les modulations prévues par ce nouveau régime, et généralement faire le nécessaire,

décide de prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime.
Délibération adoptée à la majorité par 27 voix pour et 6 abstentions ( Groupe Vivre Talant 2020).
20.

Remboursement des frais de repas

Monsieur MARIN rappelle que par délibération n° DL-043-2019 en date du 27 juin 2019, le Conseil Municipal a fixé les
conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement et de changement de résidence engagés par les
personnels territoriaux et autres personnes pouvant intervenir pour le compte de la Ville et relever par voie de conséquence
du budget communal.
Différents décrets énumérés dans cette délibération prévoient un remboursement des frais relatifs aux repas, à
l’hébergement, au transport, notamment pour les personnels territoriaux qui sont en mission ou en stage en dehors de leur
résidence administrative. Ce remboursement est un droit dès que les concernés ont été dûment missionnés par l’autorité
territoriale et donc détenteurs d’un ordre de mission.
Concernant le remboursement des frais de repas, il s’effectuait jusqu’à présent sur la base d’une indemnité forfaitaire de
17,50 euros en vertu du dernier arrêté en vigueur, quelle que puisse être la réalité de la dépense engagée par la personne.
Le décret du n°2020-689 du 4 juin 2020 permet désormais aux collectivités de procéder au remboursement sur la base des
frais réellement engagés par l’agent, dans la limite maximale du taux de l’indemnité forfaitaire et sur présentation des
justificatifs, dès lors que ces collectivités auront adopté une délibération en ce sens.
Il est proposé au Conseil Municipal de mettre en œuvre à Talant cette possibilité afin d’alléger le coût de la prise en charge
et de mettre en correspondance la réalité de la dépense et le remboursement en découlant.

La commission Transition Ecologique et Affaires Générales du 17 septembre 2020 et le Comité Technique du
18 septembre 2020 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,





Décide d’autoriser la mise en œuvre du décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 autorisant le plafonnement pour les
personnes concernées du remboursement des dépenses de restauration, relevant d’une mission ou d’un stage, aux
dépenses réelles supportées dans la limite du taux forfaitaire défini par arrêté ministériel (17,50 euros au moment
du vote de la présente délibération, en vertu de l’arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006
fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels
civils de l'Etat). Les évolutions ultérieures de ce taux s’appliqueront automatiquement.
Monsieur le Maire est chargé de l'application de cette délibération et de signer tous documents utiles en cette
affaire.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal.

Délibération adoptée à la majorité par 27 voix pour et 6 abstentions ( Groupe Vivre Talant 2020).

21.

Création d'un poste de Chef de service de Police Municipale

Monsieur MARIN évoque aux membres du Conseil Municipal la nécessité d’élaborer un projet global pour la prévention, la
médiation et la tranquilillité publique, pour répondre aux attentes des administrés.
La Ville de Talant, quatrième ville de Côte d’Or, qui a par ailleurs l’un de ses quartiers classé en quartier prioritaire Politique
de la Ville, est dotée d’un service de Police Municipale composé désormais de trois agents de catégorie C.
Afin de garantir la mise en œuvre de la nouvelle politique voulue en matière de tranquillité publique et dans l’optique de
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renforcer les effectifs et leur coordination, il est proposé de créer un poste de catégorie B de chef de service de Police
Municipale à temps complet, ouvert à tous les grades du cadre d’emplois.

La commission Transition Écologique et Affaires Générales du 17 septembre 2020 et le Comité Technique du 6 juillet 2020
ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,




Décide la création d’un poste de catégorie B de chef de service de Police Municipale à temps complet à compter du
1er octobre 2020, ouvert à tous les grades du cadre d’emplois,
Monsieur le Maire est chargé des formalités administratives inhérentes,
Les crédits nécessaires sont inscrits aux articles 64 111 et suvants du budget communal.

Délibération adoptée à l'unanimité

22.

Évolution du tableau des effectifs

Monsieur MARIN rappelle au Conseil Municipal qu’un poste d’Adjoint d’Animation à temps non complet à 23 heures
30 hebdomadaires , ainsi qu’un autre poste d’Adjoint d’Animation à temps non complet à 30 heures, ouverts à tous les grades
d’avancement, ont été créés par la délibération n° DL-098-2018 du 17 décembre 2018 portant transformations ou créations
d’emplois.
Or les besoins de la commune tout autant que la disponibilité des personnes tenant ces postes ont évolué.
Compte tenu de ces paramètres, et afin de réadapter le temps de travail des postes à ce nouveau contexte, il est proposé au
Conseil Municipal de voter la transformation du premier poste cité en abaissant le temps de travail hebdomadaire dédié à
21 heures et d’élever le temps de travail du second à 35 heures, à compter du 1er octobre 2020.
La Commission Transition Ecologique et Affaires Générales du 17 septembre 2020 et le Comité Technique du 6 juillet 2020
et du 18 septembre 2020, ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Décide la transformation des emplois figurant à l’annexe ci-jointe à compter du 1er octobre 2020,

Monsieur le Maire est chargé des formalités administratives inhérentes

Les crédits nécessaires sont inscrits aux articles 64 111 et suivants du budget communal

ANNEXE – TRANSFORMATIONS D’EMPLOI DANS LE CADRE D’UNE
EVOLUTION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

CREATIONS D'EMPLOIS*

SUPPRESSIONS D'EMPLOIS*

1 Adjoint d’Animation à temps non complet (21H) ou 1 Adjoint d’Animation à temps non complet (23H30) ou tous grades
tous grades d’avancement
d’avancement
(délibération du 22 septembre 2020)

(délibération n° DL-098-2018 du 17 décembre 2018)

1 Adjoint d’Animation à temps complet ou tous grades 1 Adjoint d’Animation à temps non complet (30H) ou tous grades
d’avancement
d’avancement
(délibération du 22 septembre 2020)

(délibération n° DL-098-2018 du 17 décembre 2018)

* Rappel du grade et référence de la délibération

Délibération adoptée à l'unanimité
23.
Renouvellement de la convention de soutien à la politique de la réserve militaire entre le ministère de la
défense et la Ville de Talant
Monsieur MARIN rappelle au Conseil Municipal que la Ville de Talant s’est engagée dès 2008 à soutenir la politique de la
réserve militaire menée par le Ministère de la défense, et qu’elle a d’ailleurs conventionné avec ce dernier aux fins
d’officialiser ce soutien.
Il est proposé de renouveler le dernier conventionnement acté pour cinq années par la délibération n° DL 059-2015 du
16 juin 2015, afin de continuer à marquer un engagement envers la politique de réserve et d’entretenir le climat de confiance
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avec le Ministère des armées, et également de laisser perdurer la possibilité ouverte aux agents ayant la qualité de
réservistes (qu’ils soient titulaires ou contractuels) de bénéficier de facilités particulières pour honorer leurs obligations.
Le projet de convention et son adoption sont proposés au vote du Conseil Municipal pour une durée d'un an, renouvelable par
tacite reconduction dans la limite de cinq ans.

La commission Transition Écologique et Affaires Générales du 17 septembre 2020 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré,

•

Approuve le projet de convention de soutien à la politique de réserve militaire entre le Ministère de la Défense
et la Ville de Talant.

•

Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention qui deviendra exécutoire à compter de de sa signature par
l’ensemble des parties, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction dans la limite de cinq ans.

•

Mandate Monsieur le Maire pour signer tous documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité
24.

Mandat spécial pour une Adjointe au Maire

Monsieur MARIN informe le Conseil Municipal de Talant que le déplacement d’une élue pour une rencontre nationale organisée
par l’UNCCAS (Union Nationale des Centres Communaux d'Action Sociale) constitue un mandat spécial au sens de l’article
2123-18 du CGCT.
Ce mandat spécial, dans l’intérêt de la ville de Talant, aura lieu les mardi 13 octobre 2020 et mercredi 14 octobre 2020, avec
un déplacement la veille, lundi 12 octobre 2020, pour des raisons pratiques.
La bénéficiaire de ce mandat spécial est Madame Sylvie CASTELLA, Maire Adjointe déléguée aux Ainés au Lien Social et à la
Solidarité. Il sera fait application des frais de déplacement, conformément à la délibération n°DL-043-2019 prise au Conseil
Municipal du 27 juin 2019 et à la délibération du 22 septembre 2020 relative au frais de restauration.
lLa commission Transition Écologique et Affaires Générales du 17 septembre 2020 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré,

Décide l’octroi d’un mandat spécial à Madame Sylvie CASTELLA, Maire Adjointe, dans les conditions financières et
aux dates visées ci-dessus,

Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
necessaire,

Les crédits sont inscrits au budget communal.

Délibération adoptée à l'unanimité
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est lévée.
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