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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

Maure de Btaye (33390)

L'an deux milte vingt-deux te 5luittet. [e ConseL[ Municipal de [a Commune de Btaye étant
assembté en session ordinaire, satte du conseil municipat, après convocation légate en
date du 29 lutn 2022, sous [a présidence de Monsieur Denis BALDES Maire de Btaye.

Etâiênt présents :

M. BALDES. Maire.
Mme SARRAUTE, M. BROSSARD, Mme GIROTTI, Mme MERCHADOU. M. CARREAU, M.

SABOURAUD , M. SERAFFON, Adloints, Mme HIMPENS, Mme PAIN-GOIOSSO, Mme
GRANGEON, M. DURANT, Mme DUBOURG, M ELIAS, Mme THEUIL. Mme BAYLE , Mme
HOLGADO, Mme SENTIER, M. MOlNFl, Mme SANCHEZ, M. EYMAS, Conseillers
Munrcrpaux.

Etaient excusés et représentés par pouvoir
M, CASTETS à MME MERCHADOU, MMC LUCKHAUS à MME SARRAUTE, MME BAUDERE

à Mme HIMPENS, M. RENAUD à Mme SENTIER

Etaient excusés:
M CARDOSO. Mme ZANA

Conformément à t'articte L - 2121,-15 du Code Général des Coltectivités Territoriales. Mme
GRANGEON est étue secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents.

Conseillers en exercice : 27
Conseitters présents : 21
Conseitters votants : 25

Pour : 25
Contre : 0
Abstention : 0

8 - Mtse EN pLÂcE pu RÉatue lNoeuxtntne TENANT coMPTE oes Fot'tcttot'ts, oEs

Su1Érrorus, DE L'ExpERlsE Er DE L'ENGAGEMeTT Pnoressror.l.rer- (RIFSEEP) - Moorrrcnrroru ru'4

Le Consei[ Municipal détibère à l'unanimité

Le 12 décembre 2077, le Conseit Municipa[ a adopté un nouveau régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de ['expertise et de I'engagement
professionnet.

Le 11 décembre 2018, une modificahon n"L a été apportée en y ajoutant comme
bénéficiaires, les asslstants territoriaux de conservation du patrimolne et des

bibtiothèques et tes bibtiothécaires terrltoriaux et en intégrant [e comptément
lndemnitaire Annuet (ClA) avec des montants annuets maximum à hauteur de 0€'

Le 28 janvier 2020, une modification n"2 a été apportée en y ajoutant comme

bénéficiaires, [es contractuels à durée déterminée de 3 ans et les contractuets à durée

indéterminée et en intégrant Ie Comptément lndemnitaire Annue[ (ClA) avec des

montants annuets maximum à hauteur de 600€.

Le 08 février 2022, une modification n"3 a été apportée en y ajoutant comme

bénéficiaires, les techniciens et ingénieurs territoriaux et en augmentant [e complément
lndemnitaire Annuet (clA) avec des montants annuets maximum à hauteur de 900€

l[ s,avère nécessaire d'y apporter de nouvettes modifications seton tes modatités ci-

après :

L'articte 3, concemant [a détermination des ptafonds est modifié comme suit:



Fitière administrative

F[tlère Technique

GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)
MONTANT
ANNUEL

MAXIMUM

Attaché
Groupe 1

Ex; Direction d'une coliectivité. secrétariat de

matre
36 210€

Groupe 2
Ex: Direction adjointe d'une collectivité,
Direction d'un groupe de service,...

32130€

Groupe 3
Ex; Responsable d'un service, chargé
détudes, gestionnaire comptable

2s s00€

Groupe 4
Ex r Adioint au responsable de service,

expertise, fonction de coordination ou de
pilotag,e, chatÉé de mission, ...

20 400€

Rédacteur
Groupe 1

Ex: Direction d'une structure, responsable

de un ou plusieurs services, secrétariat de
mairie, fonctions administratives complexes

17 480€

Groupe 2

Ex j Adioint au responsable de structure,
expertise, fonction de coordination ou de
pilotaÉe, charyé de mission, fonctions
administratives complexes

16 015€

Groupe 3
Ex i Encadrement de proximité, expertise,

âssistant de dilection, gestionnaire..
14 650€

Adjoint
Administra Groupe 1

Ex: Secrétariat de mairie, responsable de

seryrce,
11 340€

Groupe 2
Ex j Adjoint au responsable, horaires

atypiques...
10 800€

Groupe 3

Ex : chef d'équipe, gestionnaire comptable,

marchés publics, assistant de direction,
su.jétions, qualifications, Agent avec des

ons cuiières

7 500€

Groupe 4 Ex : Agent d'exécution, agent d'accueil 4 s00€

CADRE
D'EMPLOIS GROUPES DE

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT
ANNUEL

MAXIMUM

lngénieur
Groupe 1

Ex: Direction d'une collectivité, secrétariât de

marrie
46 920€

Groupe 2
Ex r Direction adjointe d'une collectivité,
Direction d un groupe de service, ...

40 290€

Groupe 3 Ex i Responsable d un service, chargé d'études,
gestionnaire comptable

36 000€

CADRE
D'EMPLOIS



Ex : Adjoint au responsable de service,
expertise, fonction de coordination ou de
oilotaÉ,e, chaÉ.é de mission, ...

31450€

Technicien
Groupe 1

Ex: Direction d'une structure, responsable de
un ou plusieurs services, secrétariat de
mairie, fonctions administratives complexes

19 660€

Groupe 2

Ex ; Adjoint au responsable de structure,
expertise, fonction de coordination ou de
pilotage, chargé de mission, fonctions
adminishatives complexes

18 580€

Groupe 3
Ex: Encadrement de proximité, expertise,

assistant de direction, gestionnaire,.
17 500€

Agent de
maîtrise et

Adjoint
technique

Ex : Sedéta at de mairie, responsable de

service,...
11 340€

Groupe 2
Ex : Adloint au responsable, horaires

atypiques...
10 800€

Groupe 3

Ex : chef d'équipe, gestionnaire comptable,
marchés publics, assistant de direction,
sujétions, guaiifications, Agent avec des
suiétions particulières

7 500€

Groupe 4 Ex : A1ent d'exécution, agent d'accueil 4 500€

Filière culturelte

CADRE
D'EMPLOIS

MONTANT
ANNUEL

MAXIMUM

Groupe 1
Ex; Secrétariat de mairie, responsable de

seruce,...
1t 340€

Groupe 2
Ex: Adjoint au responsable, horaires
atypiques...

Groupe 3

Ex: chef d'équipe, gestionnaire comptable,
marchés publics, assistant de direction,
sujétions, quaiifications, Agent avec des

suiétions particulièrCS

7 500€

Groupe 4 Ex; Agent d'exécution, agent d'accueil 4 500€

GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)
MONTANT
ANNUEL

MAXIMUM

Bibtiothécaire
Groupe 1 Ex i Direction d'une coliectivité 29750€

Groupe 2
Ex: Direction adjointe d'une collectivité,
Direction d'un Etoupe de service, ...

27 200€

Groupe 4

Groupe 1

Filière sociale

GROUPES DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

10 800€

CADRE
D'EMPLOIS



Assistant de
conservatton

du
patrimoine et

des
bibtiothèques

Groupe 1

Ex r Direction d'une structure, responsabie
de un ou plusieurs services, secrétâriat de
mairie, fonctions administratives complexes

16720€

Groupe 2

Ex : Adjoint au responsable de structure,
expertise, fonction de coordination ou de
pilotale. charyé de mission, fonctions
administratives complexes

14 960€

Ad.ioint du
patIimoine Groupe 1 Ex ; Responsable de service, ... 11 340€

Groupe 2
Ex : Adjoint au responsable, horaires

âtypiques...
10 800€

Groupe 3

Ex : chef d'équipe, gestionnaire comptable,
marchés publics, assistant de direction,
sujétions, quaiifications, Agent avec des

sujétions particulières

7 500€

Groupe 4 Ex: Agent d'exécution, agent d'accueil 4 500€

Fitière sportive

CADRE
D'EMPLOIS GROUPES DE

FONCTIONS
EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT
ANNUEL

MAXIMUM

Consei[ter
des APS Groupe 1

Ex : Responsable d'un service, chargé détudes,
gestionnaire comptabie

25 500€

Groupe 2
Ex : Adioint au responsable de service,

expertise, fonction de coordination ou de
piiotage, chargé de mission

20 400€

Educateur
des APS Groupe 1

Ex: Direction d'une structure, responsable de

un ou plusieurs services, secrétariat de
mairie, fonctions administratives com exes

77 480€

Groupe 2

Ex j Adjoint au responsable de strucrure'
expertise, fonction de coordination ou de
pilotâge, chargé de mission, fonctions
administratives co

16 015€

Groupe 3
Ex: Encadrement de ploximité, expertise,

assistant de direction, gesüonnaire,.

Opérateur
des APS Groupe 1

Ex: Secrétariat de mâirie, responsable de

service,...
11 340€

Groupe 2
Ex : Adjoint au responsable, horaires

atypiques...
10 800€

Groupe 3 Ex; chef d'équipe, gestionnaire comptable,

marchés publics, assistânt de direction,
suiétions, qualifications, Agent avec des

su ons rticulières

14 650€

7 500€



Groupe 4 Ex : Agent d'exécution, agent d'accueil 4 500€

Le Comité Techntque en date du 20 juin 2022 a émis un avis favorable sur ces
modifications.

lI est demandé au Conseil Municipa[ d'adopter ces modifications.

Les crédits correspondants à l'ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont
inscrits au budget principal du chapitre 012 et à t'articte 64118.

La commission n'6 (Finances / Ressources Humaines) s'est réunie te 27 juin 2022 et a
émis un avis favorabte.

Fait et adopte à l'unanimité en séance, les jours, mois et an susdits :

La présente déübûatton peut Fatre loblet d'un recours pour excès de pouvorr devant le Inbunal Admrnrstrahf de

Bordeaux dans un délar de deux mors à compter de sa publcatron et de sa réceptron par le représentant de lEtat

Certifié exécutoire pour avoir été reçu
à ta Sous-Préfecnxe le O7/07/22
ldenüfiant de tététansmission : 033-
21330058500014 -202207 05-68484-DE-7-7

Po ché,
Ma UTE

(Gr(q


