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CONSEIL  MUNICIPAL 

du Jeudi 09 décembre 2021 
-------------------------------------------- 

Compte - Rendu 
La séance publique est ouverte à 18h00, et présidée par Monsieur Robert DAGORNE Maire en exercice, 
Monsieur le Maire propose au Conseil la désignation de Madame Constance BERENGER en qualité de secrétaire 
de séance.  
Il  est procédé à l’appel du Conseil par Monsieur Eric MATAILLET-ROCCHINI Conseiller Municipal ; 
08  Pouvoirs : Martine ANTOINE donne pouvoir à Cyril VILLALONGA – Christian LOBELLO donne pouvoir à Robert DAGORNE - 

Victoria BACIGALUPO donne pouvoir à Danielle CARON – Marie LE BRIZAULT donne pouvoir à  Renaud DAGORNE  ; Aurélien 

DYJAK donne pouvoir à Andres LOPEZ ; Michèle JEUIL  donne pouvoir à Michèle GRAZIANO ; Joëlle GUINDE  donne pouvoir à 

Martine ROSOLI – Alain REBUFFEL donne pouvoir à Salvator DI BENEDETTO –  

01 Absent : Jeannette BOURIAUD (Qt 1) 

28 conseillers municipaux étaient présents et représentés ; Quorum atteint avec 28 votants. 
 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal de l’usage fait de la délégation permanente votée par la 
délibération n° DEL_2020_012 en date du 10 juin 2020  portant sur les  Décisions du Maire prises et visées par 
le contrôle de légalité depuis la  séance du 10 novembre 2021 :  

08/11/2021 N° 89 Contrat de prêt banque postale 

10/11/2021 N° 90 Modification de la régie de recettes du foyer restaurant 
16/11/2021 N° 91 modification MAPA bât 3 rue de la caranque 

Le Conseil Municipal lui donne acte de ces informations. 
 
Monsieur le Maire propose l’adoption du procès-verbal n° 11, portant sur la séance du 10 novembre 2021. 
Aucune observation. 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés : Pour :               28 
  
LE CONSEIL MUNICIPAL PROCEDE A L’EXAMEN DES QUESTIONS A L’ORDRE DU JOUR – 
 

QUESTION N° 01 :  INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE RAPPORT DE LA CRC PORTANT SUR LE SERVICE DE COLLECTE 
ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE 
Madame Jeannette BOURIAUD entre en séance à 18h15 

L’ensemble des 29 conseillers municipaux étaient présents et représentés ; Quorum atteint et conseil au complet avec 29 votants. 

 
Le rapport de la CRC est consultable auprès de la Direction Générale des Services. 
 
Ci – après la synthèse des observations faites, in extenso telle qu’elle a été rédigée par les juges budgétaires, 
sans autre ajout, retrait ou commentaire, lesquels ont été réservés aux débats. 
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Après débat, le Conseil Municipal, prend acte du rapport en toutes ses composantes. 
 

QUESTION N° 02 :  APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2020 – AMP TERRITOIRE DU PAYS D’AIX – PRIX ET QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

RAPPORTEUR : MICHELE GRAZIANO 
Le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 
ménagers et assimilés du Territoire du Pays d’Aix a été présenté au Conseil de Territoire le 30 septembre 2021 ; 
il est consultable sur le site internet du Pays d’Aix à l’adresse suivante : www.agglo-paysdaix.fr 
Une fiche repère reste consultable auprès de la Direction Générale des Services, regroupant les principaux 
indicateurs « déchets » pour la commune d’EGUILLES. 
Après débat, le Conseil Municipal, prend acte du rapport en toutes ses composantes. 

 
QUESTION N° 03  :  AVENANT N°1 – CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA 

COMMUNE D’EGUILLES                  RAPPORTEUR : BENOIT COLSON 
L’avenant a pour but la prise en compte des charges d’exploitation liées à l’intégration au patrimoine affermé 
du poste de relèvement des Petites Fourques, ainsi que la création de nouveaux prix au bordereau des prix 
unitaires, pour intégrer les surcoûts d’hygiénisation des boues imposée par la nouvelle réglementation. 
Cet avenant n’aura aucune incidence financière pour la Métropole Aix-Marseille Provence. 
Après débat, le Conseil Municipal, prend acte de l’avenant n°1. 

 
QUESTION N° 04 :  APPROBATION DES AVENANTS N°4 AUX CONVENTIONS DE GESTION RELATIVES AUX COMPETENCES 

"CREATION, AMENAGEMENT ET GESTION DES ZONES D'ACTIVITE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, 
TERTIAIRE, ARTISANALE, TOURISTIQUE, PORTUAIRE OU AEROPORTUAIRE",  "PARCS ET AIRES DE STATIONNEMENT", 
"DEFENSE EXTERIEURE CONTRE INCENDIE" ET "EAU PLUVIALE" DE LA COMMUNE D'EGUILLES  

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE 
Il est  proposé de prolonger d’un an la durée des conventions de gestion avec la Métropole Aix-Marseille 
Provence : 

 n°17/1060 au titre de la compétence « Eaux Pluviales » ; 
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 n°17/1061 au titre de la compétence « Défense extérieure contre l’incendie » ; 
 n°17/1062 au titre de la compétence « Parcs et Aires de stationnement » ; 
 n°17/1065 au titre de la compétence « Création, aménagement et gestion des zones d’activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire ». 
Le Conseil autorise Monsieur le Maire à signer ces avenants n°4. 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :    Pour :  29 

 
QUESTION N° 05   :  APPROBATION D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL ET DE 

SERVICES POUR LA CREATION D’UN PORTAIL NUMERIQUE PERMETTANT LA RECEPTION ET 

LA TRANSMISSION DES DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
RAPPORTEUR : ALEX CATANI 

Considérant : 
 Que la Métropole Aix-Marseille Provence souhaite mettre à disposition des communes à titre gracieux 

un dispositif donnant lieu de « Guichet Unique » interfacé avec l’outil CART@DS afin de canaliser et 
centraliser la réception des DIA sous forme dématérialisée ; 

 Qu’une convention type est proposée à la commune et permettra de matérialiser les modalités 
d’organisation fonctionnelle et la Métropole et la commune. 

Le Conseil délibère : 
 approuve la convention type de mise à disposition de l’outil informatique « Guichet Unique » entre la 

commune et la métropole. 
 autorise monsieur le maire à signer cette convention et tout autre document afférent à cette 

convention. 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :    Pour :  29 

 
QUESTION N° 06  :   DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET PRINCIPAL 

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE 
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L’exposé du rapporteur entendu chapitre par chapitre avec détail des opérations et un vote 
chapitre/chapitre et opérations ; le conseil municipal VOTE à l’unanimité des suffrages :  

 Pour : 23  
 abstention : 06  M. DI BENEDETTO / Mme RAPHEL / M. GUENSER /Mme CAILLAT /  

    M. WILLEMIN / M. REBUFFEL 

 contre : 00 
 
QUESTION N° 07 :   MODIDIFICATION DES REGLES COMPTABLES D’AMORTISSEMENT DES BIENS ACQUIS PAR 

LA COMMUNE. 
RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE 

Considérant les orientations et la doctrine relative au calcul des durées d’amortissements applicables exposées 
dans le Bulletin Officiel des Impôts sous l’adresse BOI-BIC-AMT-10-40-30 ;  
Considérant l’avis du comptable public en date du 07 décembre 2021 ;  
 
DECIDE 
 
 
1. D’adopter, à compter du 1er janvier 2022, le nouveau plan d’amortissement suivant : 
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2. Précise que pour l’amortissement des véhicules acquis d’occasion, et notamment les véhicules légers, le 
principe d’une durée d’amortissement réduite sera instauré sans considération du kilométrage du véhicule lors 
de son acquisition (l’année de 1ère mise en service étant prépondérante). 
3. Précise concernant les bâtiments acquis ou construits : 
- la valeur à l’actif est équivalente à la somme des travaux et frais accessoires immobilisés, 
- seuls les bâtiments de rapport (usage commercial) font l’objet d’un amortissement. 
4. Précise que tous les amortissements seront calculés selon le mode linéaire sans prorata temporis jusqu’à la 
mise en oeuvre de l’instruction comptable M57 qui automatisera le calcul des amortissements au prorata 
temporis dès leur mise en circulation. 
Il est précisé que ce nouveau plan d’amortissement sera applicable à compter du premier janvier 2022. 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :    Pour :  29 

 
QUESTION N° 08   :  OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT - BUDGET DE LA COMMUNE - EXERCICE 2022 

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE 
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QUESTION N° 09  :  ACQUITISION DES PARCELLES AB 352 ET AB 353 – CENTRE ANCIEN DU VILLAGE 
RAPPORTEUR : BENOIT COLSON 

La commune se porte acquéreur des parcelles AB 352 sise 6, rue Fermée et AB 353 sise rue des Marseillais dans 
le centre ancien de village afin d’aménager un parking public.  
Par décision du Maire n° DEC_2021_082 du 08 septembre 2021 la commune a exercé un droit de préemption 
pour l’acquisition de ces parcelles. 

 AB 352 sise 6 rue fermée – 13510 EGUILLES pour une surface de 49 ca ; 
 AB 353 sise lieu-dit « le village » - rue des marseillais – 13510 EGUILLES pour une surface de 4a 36ca. 

Pour un montant de 230 000 € hors frais de notaire et de transaction. 
Les crédits nécessaires sont ouverts au budget annexe lotissements et aménagement urbains. 
Délibère : 

 Le Conseil autorise Monsieur le Maire à effectuer l’ensemble des démarches préalables à l’acquisition 
ainsi qu’à signer tous les actes nécessaires à cette acquisition ; 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :    Pour :  29 
 
QUESTION N° 10  :   ADHESION AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION OPERATION 

FACADES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF : AIDE A L’EMBELLISSEMENT DES FACADES ET PAYSAGES 

DE PROVENCE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE 
RAPPORTEUR : RENAUD DAGORNE 

A compter du 1er janvier 2022 il est demandé au Conseil ; 
 d’abroger les délibérations DEL_2020_021 du 10 juin 2020 ; 
 de poursuivre l’opération d’aide aux propriétaires privés pour la rénovation des façades en centre-ville 

et approuver le périmètre d’intervention figurant en annexe 1, 
 d’approuver un plafond annuel de subvention attribué par la commune à 80 000 € ;  
 d’approuver le règlement d’attribution et les recommandations architecturales et techniques qui en 

définissent les modalités d’intervention tel que joint à la présente délibération,  
 de solliciter le partenariat du département des Bouches-du-Rhône et l’appui technique du CAUE 13 

pour la conduite de cette opération et le bénéfice d’une aide départementale à hauteur de 70% des 
aides qui seront accordées par la commune aux particuliers, 

 autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et documents relatifs à cette 
opération.  
 



 

 
 
 

- Mairie d’Eguilles - Place Gabriel Payeur - 13510 EGUILLES -  
-p 11 - 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :    Pour :  29 

QUESTION N° 11   :  INDEMNITE DE GARDIENNAGE 2022 DES EGLISES COMMUNALES 2022 ET SUIVANTS 
RAPPORTEUR : GUILHAUME NISTASOS 

Une indemnité de gardiennage est allouée au curé de la commune d’Eguilles, y résidant ; 
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Le Conseil décide d’attribuer au Père B. V. une indemnité forfaitaire de gardiennage des deux églises Saint 
Julien et des Figons de 479,86 € pour l’année 2022 ; et de renouveler celle-ci annuellement en tenant compte 
de la revalorisation annuelle fixée par l’Etat. 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :    Pour :  29 

 
QUESTION N° 12  :  RACHAT D’UN COLUMBARIUM DANS LE CIMETIERE COMMUNAL         RAPPORTEUR : DANIELLE CARON 

Par courrier du 09/09/2021 Mme F.C. demande le rachat à la Commune du columbarium n°19 – concession 
n°677, acquit dans le cimetière d’EGUILLES, pour un montant de 700 €. 
Les services communaux en charge de la gestion funéraire (la police municipale) ayant constaté que le 
columbarium était vide, et sa parfaite conformité.   

Le conseil municipal décide ; 
 d’approuver ce rachat pour un montant équivalent à son prix d’achat, 
 d’habiliter Monsieur le Maire pour signer tout acte s’y rapportant. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :    Pour :  29 
 

QUESTION N° 13  :  DISPOSITIF DU SERVICE CIVIQUE SUR LA COMMUNE D’EGUILLES                  RAPPORTEUR : ALEX CATANI 
L’exposé du rapporteur entendu, le Conseil Municipal, décide : 

- De mettre en place le dispositif de service civique au sein de la Mairie à compter du 01/01/2022 ; 
- D’autoriser le Maire à signer le contrat d’engagement de service civique avec le volontaire ; 
- D’autoriser le Maire à introduire un dossier de demande d’agrément au titre de l’engagement dans le 

dispositif du Service Civique ; 
- D’autoriser le maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une indemnité 

complémentaire mensuelle sur l’exercice 2022 et suivants. 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :    Pour :  29 

 
QUESTION N° 14  :  MISE A JOUR DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE 

ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL                                                 RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 2 décembre 2021, 
DECIDE 

1. D’adopter, à compter du 1er janvier 2022, la proposition du Maire relative au nouveau régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel, récapitulés dans l’annexe jointe à la présente. 

2. De valider les critères d’attribution proposés pour l’indemnité liée aux fonctions, sujétions et 
expertises (IFSE). 

3. De valider les montants maximaux attribuables par l’autorité territoriale selon les tableaux joints à 
l’annexe. 

4. De valider l’ensemble des modalités de versement et notamment la modulation en fonction de 
l’absentéisme.  

5. En application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 6 du décret 2014-513 
du 20 mai 2014, de maintenir, à titre individuel au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du 
réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 le montant indemnitaire mensuel 
perçu par l’agent (ou les agents) au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées 
ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère 
exceptionnel.  

6. De préciser que la présente délibération annule et remplace l’ensemble des délibérations antérieures 
relatives au régime indemnitaire des agents municipaux ; le RIFSEEP met fin et remplace l’ensemble 
des régimes indemnitaires antérieurs. 

7. D’autoriser le Maire à prendre et à signer les arrêtés dans les limites sus-énoncées au regard des 
critères susvisés. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION DU 9 décembre 2021 
RELATIVE AU REGIME INDEMNITAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES ET CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC 

OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT 
1. CLASSEMENT DES EMPLOIS EN GROUPE, SELON LES FONCTIONS 

 
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice 
des fonctions occupées par les fonctionnaires. Ces fonctions sont classées au sein de différents groupes au 
regard des critères professionnels suivants : 

- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception (Ce critère, explicite, fait 
référence à des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement ou de coordination 
d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien encore de conduite de 
projets) ; 

- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions (Il s’agit là de 
valoriser l’acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes, dans le domaine 
fonctionnel de référence de l’agent) ; 

- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel (les sujétions spéciales correspondent à des contraintes particulières liées, par exemple, 
à l’exercice de fonctions itinérantes ; l’exposition de certains types de poste peut, quant à elle, être 
physique. Elle peut également s’opérer par une mise en responsabilité prononcée de l’agent, 
notamment dans le cadre d’échanges fréquents avec des partenaires internes ou externes à 
l’administration).  

Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 devant être réservé aux postes les plus exigeants.  
A. Les critères retenus par notre collectivité  

- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception : 
o Responsabilité d’encadrement 
o Niveau d’encadrement dans la hiérarchie 
o Responsabilité de coordination 
o Ampleur du champ d’action 
o Responsabilité du plan de formation d’autrui. 

- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : 
o Niveau de qualification 
o Connaissance (du niveau élémentaire à expertise) 
o Autonomie 
o Diversité des tâches, des projets et des dossiers 
o Diversité des domaines de compétences 
o Temps d’adaptation 

- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel : 
o Vigilance  
o Risques d’accident  
o Risques de maladie  
o Valeur du matériel utilisé  
o Responsabilité pour la sécurité d'autrui  
o Responsabilité financière 
o Effort physique  
o Confidentialité  
o Relations internes  
o Relations externes  

B. Le classement des emplois de la collectivité dans les groupes 
Groupe 1 : encadrement, coordination, pilotage, conception 
Groupe 2 : technicité, expertise, expérience, qualification 
Groupe 3 : sujétions particulières 

1. COMPOSITION DU RIFSEEP 
A. Une indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertises (IFSE) 
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Le classement de chaque emploi par groupe permet de déterminer le montant maximal de l’IFSE. Le montant 
maximal par groupe sera identique au montant maximal fixé par la fonction publique d’Etat. Il revient à 
l’autorité territoriale de fixer individuellement le montant attribué à chacun. 

B. Un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière 
de servir (le CIA) 

Le CIA est versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 
L’appréciation de la manière de servir se fonde sur l’entretien professionnel. Dès lors, il sera tenu compte de la 
réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs. 
Plus généralement, seront appréciés : 

 La valeur professionnelle de l’agent : compétences professionnelles et techniques 
o Gestion du temps 
o Investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions 
o Connaissance des savoir-faire techniques 
o Respect des consignes 
o Adaptabilité et disponibilité 
o Développement des compétences 
o Efficacité du service rendu 

 Son sens du service public ; 
 Compétences relationnelles : 

o Relation avec la hiérarchie 
o Relation avec ses collègues 
o Relation avec le public 
o Travail en équipe 

 Capacité d’encadrement, d’expertise, et le cas échéant exercer des fonctions d’un niveau supérieur : 
o Accompagner les agents 
o Animer une équipe 
o Fixer des objectifs 
o Superviser et contrôler 
o Communiquer 
o Ecouter 
o Gestion de projet 
o Adaptabilité. 

Les attributions individuelles, non reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, seront 
déterminées par arrêté de l’autorité territoriale. Elles peuvent être comprises entre 0 et 100 % du montant 
maximal, pour chaque groupe de fonctions. Cette part pourra être modulée chaque année suite à l’entretien 
professionnel.  

C. Le montant maximal de l’IFSE et du CIA  
Le principe de parité impose à l’organe délibérant de fixer le montant maximal de chaque part du RIFSEEP, pour 
chaque grade, sans dépasser le montant global attribuable aux agents des grades équivalents de la fonction 
publique d’Etat (IFSE et CIA cumulés).  
Ainsi, l’autorité territoriale est libre de fixer les montants individuels d’IFSE et de CIA en ne dépassant pas le 
plafond de la fonction publique d’Etat.  
Les montants maximums applicables dans la fonction publique d’Etat et donc par voie de conséquence dans 
notre collectivité sont déterminés dans les tableaux ci-après. 
Classement des emplois par groupe et détermination des montant maximaux d’IFSE et de CIA 
 
Filière administrative : 
Catégorie A 
Attachés territoriaux et secrétaire de mairie, arrêté du 03.06.2015 

Groupe Emplois A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant maximal 
mensuel  

(agents non logés) 

CIA – Montant 
maximal annuel 
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Groupe 1 Direction d’une 
Collectivité 

42 600 € 36 210 € 6 390 € 

Groupe 2 Direction Adjointe d’une 
collectivité – Responsable 
de plusieurs services 

37 800 € 32 130 € 5 670 € 

Groupe 3 Responsable d’un service 30 000 € 25 500 € 4 500 € 

Groupe 4 Adjoint au responsable de 
service – Chargé de 
mission - Chef de service 
sans encadrement. 

24 000 € 20 400 € 3 600 € 

Catégorie B 
Rédacteurs territoriaux, arrêté du 19.03.2015 

Groupe Emplois A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant maximal 
mensuel  

(agents non logés) 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Direction d’une structure, 
Responsable d’un ou 
plusieurs services 

19 860 € 17 480 € 2 380 € 

Groupe 2 Adjoint au responsable de 
service, Coordination, 
gestion de plusieurs 
services 

18 200 € 16 015 € 2 185 € 

Groupe 3 Assistant de Direction, 
Gestionnaire 

16 645 € 14 650 € 1 995 € 

Catégorie C 
Adjoints administratifs territoriaux, arrêté du 20.05.2014 

Groupe Emplois A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant maximal 
mensuel  

(agents non logés) 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Assistante de Direction, 
Secrétariat de Mairie, 
Gestionnaire 

12 600 € 11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, agent 
d’accueil 

12 000 € 10 800 € 1 200 € 

Filière technique : 
Catégorie A 
Ingénieurs territoriaux, arrêté du 05.11.2021 

Groupe Emplois A titre indicatif, 
montant maximal 
à ne pas dépasser, 

à répartir 
librement entre les 

deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel  
(agents non logés) 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Responsable d’un 
service – Pilotage de 
projet 

55 200 € 46 920 € 8 280 € 

Groupe 2 Responsable de 
plusieurs services, 
Haute technicité 

47 400 € 40 290 € 7 110 € 

Groupe 3 Expertise, mission 42 350 € 36 000 € 6 350 € 
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spécifique 

Groupe 4  Chef de service sans 
encadrement 

36 950€ 31 450 € 5 500 € 

Catégorie B 
Techniciens territoriaux, arrêté du 05.11.2021 

Groupe Emplois A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant maximal 
mensuel  

(agents non logés) 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Responsable d’un service 22 340 € 19 660 € 2 680 € 
Groupe 2 Responsable de plusieurs 

services, Haute technicité 
21 115 € 18 580 € 2 535 € 

Groupe 3 Expertise missions 
spécifiques 

19 885 € 17 500 € 2 385 € 

Catégorie C 
Agents de maîtrise territoriaux, arrêté du 28.04.2015 

Groupe Emplois A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel  
(agents non logés) 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Encadrement 
d’équipe, sujétions 
particulières 

12 600 € 11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, 
agent d’accueil 

12 000 € 10 800 € 1 200 € 

 
Adjoints techniques territoriaux, arrêté du 28.04.2015 

Groupe Emplois A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant maximal 
mensuel  

(agents non logés) 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Encadrement d’équipe, 
sujétions particulières 

12 600 € 11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, agent 
d’accueil 

12 000 € 10 800 € 1 200 € 

Filière animation 
Catégorie B 
Animateurs territoriaux, arrêté du 19.03.2015 

Groupe Emplois A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant maximal 
mensuel  

(agents non logés) 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Direction d’une structure, 
responsable d’un ou 
plusieurs services 

19 860 € 17 480 € 2 380 € 

Groupe 2 Adjoint au responsable de 
structure, expertise, 
fonction de coordination 
ou de pilotage, …  

18 200 € 16 015 € 2 185 € 
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Groupe 3 Encadrement de 
proximité, d’usagers, …  
 

16 645 € 14 650 € 1 995 € 

 
Catégorie C 
Adjoints territoriaux d’animation, arrêté du 20.05.2014 

Groupe Emplois A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant maximal 
mensuel  

(agents non logés) 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Encadrement de 
proximité, d’usagers, …  
 

12 600 € 11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 12 000 € 10 800 € 1 200 € 
Filière sociale 
Catégorie A 
Conseillers territoriaux socio-éducatifs, arrêté du 23.12.2019 

Groupe Emplois A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant maximal 
mensuel  

(agents non logés) 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Directeur d’une structure, 
responsable d’un ou 
plusieurs services 30 000 € 25 500 € 4 500 € 

Groupe 2 Encadrement de 
proximité, d’usagers, …  
 

24 000 € 20 400 € 3 600 € 

Assistants territoriaux socio-éducatifs, arrêté du 23.12.2019 
Groupe Emplois A titre indicatif, 

montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant maximal 
mensuel  

(agents non logés) 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Encadrement de 
proximité, d’usagers, …  
 

22 920 € 19 480 € 3 440 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 18 000 € 15 300 € 2 700 € 
Educateurs territoriaux de jeunes enfants, arrêté du 17.12.2018 

Groupe Emplois A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel  
(agents non logés) 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Direction d’une 
structure, 
responsable d’un ou 
plusieurs services 

15 680 € 14 000 € 1 680 € 

Groupe 2 Adjoint au 15 120 € 13 500 € 1 620 € 
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responsable de 
structure, expertise, 
fonction de 
coordination ou de 
pilotage, …  
 

Groupe 3 Encadrement de 
proximité, d’usagers, 
…  
 

14 560 € 13 000 € 1 560 € 

Catégorie C 
Agents sociaux territoriaux, arrêté du 20.05.2014 

Groupe Emplois A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel  
(agents non logés) 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Travailleur familial, 
Encadrement de 
proximité, d’usagers, 
sujétions  

12 600 € 11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 12 000 € 10 800 € 1 200 € 
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, arrêté du 20.05.2014 

Groupe Emplois A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel  
(agents non logés) 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Encadrement de 
proximité, d’usagers, 
ATSEM ayant des 
responsabilités 
particulières ou 
complexes 
 

12 600 € 11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, 
horaires atypiques 

12 000 € 10 800 € 1 200 € 

Filière médico-sociale : 
Catégorie A 
Puéricultrices cadres territoriaux de santé – arrêté du arrêté du 23.12.2019 
Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux – arrêté du 23.12.2019 
Cadres territoriaux de santé paramédicaux – arrêté du 23.12.2019 

Groupe Emplois A titre indicatif, 
montant maximal 
à ne pas dépasser, 

à répartir librement 
entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel  
(agents non logés) 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Responsable d’un 
service 

30 000 € 25 500 € 4 500 € 

Groupe 2 Expertise 24 000 € 20 400 € 3 600 € 
Puéricultrices territoriales – arrêté du 23.12.2019 
Infirmier en soins généraux – arrêté du 23.12.2019 

Groupe Emplois A titre indicatif, 
montant maximal à 

IFSE - Montant 
maximal mensuel  

CIA – Montant 
maximal annuel 
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ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

(agents non logés) 

Groupe 1 Responsable d’un 
service 

22 920 € 19 480€ 3 440 € 

Groupe 2 Expertise 18 000 € 15 300 € 2 700 € 
Psychologues territoriaux- arrêté du 04.02.2021 

Groupe Emplois A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel  
(agents non logés) 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Responsable d’un 
service 

25 100 € 22 000 € 3 100 € 

Groupe 2 Expertise 20 700 € 18 000 € 2 700 € 
Catégorie B 
Infirmier – arrêté du 31.05.2016 
Techniciens paramédicaux- arrêté du 31.05.2016 

Groupe Emplois A titre indicatif, 
montant maximal 
à ne pas dépasser, 

à répartir 
librement entre les 

deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel  
(agents non logés) 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Adjoint au 
responsable de 
service, pilotage 

10 230 € 9 000 € 1 230 € 

Groupe 2 Encadrement de 
proximité, expertise 

9 100 € 8 010 € 1 090 € 

Catégorie C 
Auxiliaires de soins territoriaux – arrêté du 20.05.2014 
Auxiliaires de puériculture territoriaux - arrêté du 20.05.2014 

Groupe Emplois A titre indicatif, 
montant maximal 
à ne pas dépasser, 

à répartir 
librement entre les 

deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel  
(agents non logés) 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Responsabilités 
particulières et 
complexes 

12 600 € 11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, 
horaires atypiques 

12 000 € 10 800 € 1 200 € 

Filière culturelle : 
Catégorie A 
Conservateur du patrimoine, arrêté du 07.12.2017 

Groupe Emplois A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant maximal 
mensuel  

(agents non logés) 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Direction d’une structure, 
responsable d’un ou 
plusieurs services 

55 200 € 46 920 € 8 280 € 
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Groupe 2 Adjoint au responsable de 
structure, expertise, 
fonction de coordination 
ou de pilotage, …  
 

47 400 € 40 290 € 7 110 € 

Groupe 3 Chef de service sans 
encadrement. 

40 530 € 34 450 € 6 080 € 

Groupe 4 Encadrement de 
proximité, d’usagers, …  
 

37 000 € 31 450 € 5 550 € 

Catégorie C 
Adjoint du patrimoine, arrêté du 30.12.2016 

Groupe Emplois A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant 
maximal mensuel  
(agents non logés) 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Responsabilités 
particulières et 
complexes 

12 600 € 11 340 € 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, 
horaires atypiques 

12 000 € 10 800 € 1 200 € 

Filière sportive 
Catégorie A 
Conseillers territoriaux des APS – arrêté du 23.12.2019 

Groupe Emplois A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant maximal 
mensuel  

(agents non logés) 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Responsable d’un service 30 000 € 25 500 € 4 500 € 

Groupe 2 Expertise 24 000 € 20 400 € 3 600 € 
Catégorie B 
Educateurs territoriaux des APS – arrêté du 19.03.2015 

Groupe Emplois A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant maximal 
mensuel  

(agents non logés) 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Responsable d’un service 19 860 € 17 480 € 2 380 € 
Groupe 2 Responsable de plusieurs 

services, Haute technicité 
18 200 € 16 015 € 2 185 € 

Groupe 3 Expertise missions 
spécifiques 

16 645 € 14 650 € 1 995 € 

Catégorie C  
Opérateurs territoriaux des APS – arrêté du 20.05.2014 

Groupe Emplois A titre indicatif, 
montant maximal à 
ne pas dépasser, à 
répartir librement 

entre les deux parts 

IFSE - Montant maximal 
mensuel  

(agents non logés) 

CIA – Montant 
maximal annuel 

Groupe 1 Responsabilités 
particulières et complexes 

12 600 € 11 340 € 1 260 € 
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Groupe 2 Agent d’exécution, 
horaires atypiques 

12 000 € 10 800 € 1 200 € 

 
Les montant indiqués ci-dessus sont des montants bruts pour un temps complet. 

 
2. CONDITIONS DE VERSEMENT : 

Bénéficiaires :  
Fonctionnaires stagiaires, titulaires, contractuels de droit public bénéficiant d’un contrat d’une durée minimal 
d’un an sur un emploi permanent. 
Les agents de droit privé en sont exclus. 
Temps de travail :  
Le montant de l’indemnité et du complément sera proratisé pour les temps non complet, les temps partiels, 
dans les mêmes conditions que le traitement. 
Périodicité d’attribution :  
L’IFSE sera versée mensuellement. 
Le CIA sera versé annuellement au mois de décembre ou bien semestriellement aux mois de juin et décembre. 
Règles applicables au maintien du régime indemnitaire en cas d’absence pour maladie : 
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les conditions de versement des primes et indemnités 
en cas d'absence pour congé de maladie des fonctionnaires territoriaux.  
Néanmoins, afin de garantir le principe de parité avec l'Etat (décret 2010-997), et conformément aux 
dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, l'assemblée délibérante fixe les régimes indemnitaires, 
dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. 
La collectivité prévoit donc la modulation suivante de l’IFSE en fonction du type d’absence et pour l’ensemble 
des cadres d’emplois : 
- Durant les congés de maladie ordinaire, une retenue d’1/30ème du montant d’IFSE sera opérée pour 

chaque jour d’absence à compter du 2ème jour d’absence 
- Durant les congés pour accident de service ou maladie professionnelle, le régime indemnitaire suivra le 

sort du traitement (traitement maintenu pendant les trois premiers mois et réduit de moitié pour les 9 
mois suivants). 

- Durant les congés de longue maladie, longue durée et grave maladie, le régime indemnitaire sera 
suspendu dès le premier jour. 

- Durant les congés de maternité, de paternité et d’adoption, l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précise 
que les régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement sans 
préjudice de leur modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent et des résultats 
collectifs du service. 

Il est important de préciser qu’un agent perd le bénéfice de son régime indemnitaire à compter de la date de 
décision de placement en congé de longue maladie ou de longue durée. Il n’a alors pas à rembourser les 
sommes perçues au titre du régime indemnitaire durant la période de congé de maladie ordinaire précédant, le 
cas échéant, l’octroi d’un congé de longue maladie ou de longue durée. 
Modalités de réévaluation des montants : 
Les montants de l’IFSE et du CIA pourront être révisé à la hausse comme à la baisse :  

- En cas de changement de fonctions au sein de la collectivité, et après l’entretien professionnel 
préalable à la prise des nouvelles fonctions ; 

- A l’issue de l’entretien professionnel annuel, même en l’absence de changement de fonctions et au vu 
de la manière de servir sur la base d’un rapport du supérieur hiérarchique ou du compte rendu de 
l’entretien professionnel. 

- En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 
- Au cas par cas à l’issue au terme des entretiens professionnels de fin d’année.  

Aucune modification du régime indemnitaire ne sera automatique ou immédiate.  
Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté individuel de l’autorité territoriale qui précisera le 
montant et la date d’application en fonction des crédits budgétaires ouverts au budget principal de la 
commune. 
Il est précisé au conseil municipal que cette délibération annule et remplace les délibérations antérieures 
relatives au RIFSEEP. 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :    Pour :  29 
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QUESTION N° 15   :  MISE A JOUR DU PROTOCOLE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS MUNICIPAUX 

RAPPORTEUR : MONSIEUR LE MAIRE 
Considérant que la délibération relative temps de travail en date du 19 décembre 2001 doit être remplacée par 
la présente délibération,  
Considérant l’avis du Comité Technique en date du 2 décembre 2021, 
DECIDE 

1. D’adopter, à compter du 1er janvier 2022, le nouveau règlement sur le temps de travail dans les 
services municipaux de la commune d’Eguilles, joint dans l’annexe à la présente. 

2. De préciser que la présente délibération annule et remplace la délibération du 19 décembre 2001. 
3. Charge monsieur le Maire de mettre en œuvre le règlement sur le temps de travail. 

 
Le règlement est consultable auprès de la Direction des Ressources Humaines et sera publié lors de la mise en 
ligne du Procès-Verbal de la présente séance. 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :    Pour :  29 
 
Questions diverses remises à Monsieur le Maire, par M. Daniel GUENSER et M. Pascal WILLEMIN ; 

- Incivilité et propreté ; 
- Organisation du CCFF ; 
- Ecole du Cros réfection de l’étanchéité ; 
- Travaux Immeuble au 3 rue de la Caranque ; 

Le débat sera détaillé lors de la rédaction du Procès-Verbal. 
 
Monsieur le Maire remercie l’assemblée pour sa bonne tenue et souhaite de bonnes fêtes de fin d’année en 
toute prudence. 
 
Monsieur le Maire clos la séance à 19h23. 


