
REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

 
DEPARTEMENT 

BOUCHES-DU-RHONE 
 

ARRONDISSEMENT 
D’ARLES 

 
Nombre de conseillers  
 

En exercice 27 
Présents 21 
Votants 27 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille dix sept 
Le 8 Juin 

 
Date de la convocation  

31 mai 2017 

 
A 18 heures 30, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en 
réunion ordinaire, sous la présidence de Madame Alice ROGGIERO, Maire. 

 Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception de : 
Absents ayant donné procuration 
M. BLANC a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. AYALA a donné pouvoir à M. MEINI 
M. FRICKER a donné pouvoir à M. CAVIGNAUX 
Mme ACCOLAS a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. JAUBERT a donné pouvoir à Mme ARNOUX 
M. FERRER a donné pouvoir à M. ALI-OGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : Démission d’un conseiller municipal – Installation du nouvel élu et mise à 
jour du tableau du conseil municipal 
N°8/6/2017/00 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal de la démission d’un 
conseiller municipal Monsieur René PLAZY par courrier en date du 7 Avril 2017.  
 
Elle rappelle que le suivant sur la liste « Un nouvel élan pour Mouriès » est Madame 
Laure MODELEWSKI. Cette dernière devient donc conseillère municipale et a été 
convoquée pour participer à la réunion de notre assemblée. 
 
Le nouveau tableau du Conseil Municipal modifié est joint à la présente. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
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OBJET : Désignation de Maître Chantraine pour défendre les intérêts de la 
commune dans la procédure relative aux désordres affectant la station d’épuration 
N°8/6/2017/01 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que Maître François 
CHANTRAINE, avocat au bureau de Tarascon, a été mandaté pour donner suite à 
l’expertise judiciaire obtenue par la commune pendant le mandat du précédent maire, 
aux fins de voir condamner les entreprises responsables des désordres affectant la 
station d’épuration communale qui est maintenant gérée par la communauté de 
communes. 
 
A notre demande il a introduit un recours devant le tribunal administratif de Marseille à 
l’encontre des sociétés BERIM, OTV et OLIVIER GENIE CIVIL. 
 
Les parties adverses contestent la recevabilité de la procédure au motif que Madame le 
Maire ne justifie pas de son pouvoir pour engager une telle action. 
 
Nous avons donc fourni au tribunal, la délibération n°2014/04/15/02 du 15 avril 2014 
donnant un pouvoir général à Madame le Maire pour engager toute action en justice ou 
défendre la commune contre toute action en justice. 
 
Afin de nous prémunir de toute contestation, il vous est donc proposé : 
- d’autoriser Madame le Maire à ester dans l’instance ci-dessus rappelée, 
- de désigner comme avocat Maître CHANTRAINE pour défendre la commune dans 
cette affaire. 



-2- 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
- autorise Madame le Maire à ester en justice auprès du tribunal administratif dans la 
requête n°1503168-3, opposant la commune de Mouriès aux sociétés BERIM, OTV, 
OLIVIER GENIE  CIVIL, 
- désigne Maître CHANTRAINE pour défendre les intérêts de la commune dans cette 
instance. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
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OBJET : NOUVEAUX TARIFS MUNICIPAUX 
N°8/6/2017/02 
RAPPORTEUR : M. CAVIGNAUX 
 
Après avoir entendu les explications de Madame le Maire et en avoir délibéré,  
 
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres, 
 
Décide :  
- de pérenniser les « récréatives » la deuxième semaine pendant les vacances scolaires 
d’hiver, de printemps, à la toussaint et la dernière semaine d’août. Les tarifs seront les 
suivants : 60 € / 65 € / 70 € en fonction du revenu fiscal de référence des familles. 
- d’instaurer le tarif suivant pour le matériel confié aux particuliers pour leur 
manifestation familiale : 
* 2 € la table 
* 0.50 € la chaise ou le banc.  
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
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OBJET : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A L’ASA DU CANAL 
D’IRRIGATION DE LA VALLEE DES BAUX 
N°8/6/2017/03 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
 
L’ASA du canal d’irrigation de la vallée des baux nous a fait savoir que la commune de 
Mouriès est un membre sortant et rééligible, à l’élection des membres de son syndicat. 
Il vous est proposé de reconduire dans ses fonctions M. Franck LIBERATO en tant que 
représentant titulaire et M. Bruno MEINI en tant que suppléant. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres, 
 
Désigne : 
- M. Franck LIBERATO en tant que représentant titulaire  
- M. Bruno MEINI en tant que suppléant 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
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OBJET : DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE POUR LE CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
N°8/6/2017/04 
RAPPORTEUR : Mme VIAL 
 
Suite à la démission de Madame Françoise POMA de ses fonctions de conseillère 
municipale, le poste qu’elle occupait au sein du centre communal d’action sociale est 
vacant. 
Madame Maryse BONI s’est portée candidate pour la remplacer. 
Il vous est demandé de vous prononcer.  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres, 
 
Désigne : 
- Madame Maryse BONI en tant que nouveau membre du CCAS à la place de Madame 
Françoise POMA.  
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
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5 – DELIBERATION FIXANT LES MONTANTS BRUTS MENSUELS 
DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET 
DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
N° 8/6/2017/5 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
 
 
Le Conseil municipal, 
 
Sur le rapport de Madame le Maire, 
 
Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code général des 
collectivités territoriales, 
 
Vu le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la 
Fonction publique, 
 
Vu le décret n°2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la 
rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des 
personnels des collectivités territoriales et des établissements publics 
d’hospitalisation publié au Journal Officiel de la République Française 
du 26 mai 2016 
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Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du 
décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la 
fonction publique et du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié 
relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des 
personnels des collectivités territoriales et des personnels des 
établissements publics d’hospitalisation, publié au Journal Officiel de la 
République Française du 27 janvier 2017 
 
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil municipal en date du 4 
Avril 2014 constatant l’élection du maire et de huit adjoints, 
 
Considérant que la commune compte 3540 habitants, 
 
Considérant que pour une commune de 3500 à 9999 habitants le taux 
de l’indemnité de fonction du maire est fixé, de droit, à 55 % de l'indice 
brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique, 
 
Considérant que pour une commune de 3500 à 9999 habitants le taux 
maximal de l’indemnité de fonction d’un adjoint et d’un conseiller 
municipal titulaire d’une délégation de fonction est fixé à 22 % de 
l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique, 

Considérant que pour les conseillers municipaux non titulaires d’une 
délégation de fonction le taux maximal de l’indemnité de fonction ne 
peut être supérieur à 6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire 
de la Fonction publique, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire 
globale, 

Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale 
composée du montant des indemnités maximales susceptibles d'être 
allouées au maire et aux adjoints en exercice, 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les 
taux des indemnités des adjoints, des conseillers municipaux et du 
maire, à sa demande, pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite 
des taux maxima fixés par la loi. 
 

D E C I D E  
 
ARTICLE 1 – Détermination des taux :  
Le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des 
conseillers municipaux est, dans la limite de l'enveloppe indemnitaire 
globale, fixé aux taux suivants : 
- Maire : 55 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la 
Fonction publique ;  
- Adjoints : 22 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la 
Fonction publique ; 
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ARTICLE 2 – Revalorisation :  
Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en 
fonction de l'évolution de la valeur du point de l'indice. 
 
ARTICLE 4 – Crédits budgétaires :  
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
La présente délibération annule et remplace la délibération 
N°2014/04/15/01. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 

 
Délibération exécutoire par sa 
publication 
Transmis en sous-préfecture 
d’Arles 
Le  

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 

 



4 
 
 
 
 
 

Annexe à la délibération n°8/6/2017/5 
 
Tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées aux 

membres du conseil municipal de MOURIES 
 
 

Fonction Nom Prénom Taux 
appliqué 

Montant 
mensuel 

brut 
Maire ROGGIERO Alice 55 % 2.128,86 
Premier adjoint M. BLANC Patrice 

22 % 851,54 

Deuxième 
adjoint M. CAVIGNAUX Michel 

Troisième 
adjoint 

Mme DALMASSO 
Audrey 

Quatrième 
adjoint Mme VIAL Sylvaine 

Cinquième 
adjoint M. AYALA Jean-Pierre 

Sixième adjoint M. FRICKER Jean-Pierre 
Septième adjoint Mme BONI Maryse 

Huitième adjoint Mme CLAESSENS 
Corine 
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OBJET : Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
N°8/6/2017/06 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 83-634, modifiée, du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires et notamment son article 20, 
 
VU la loi n° 84-53, modifiée, du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment ses articles 88 et 136, 
 
VU la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 et  notamment ses articles 38 et 40, 
 
VU le décret n° 91-875, modifié, du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er 
alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
 
VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
 
VU le décret n° 2014-513, modifié, du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
 
VU l’arrêté ministériel du 27 aout 2015, modifié, pris pour l’application de l'article 5 du 
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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 l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints 
administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 
mai 2014, 
 
VU l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret no 2014-513 du 
20 mai 2014, 
 
VU l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel 
des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 
2014, 
 
VU l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers 
techniques de service social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de 
conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des dispositions du décret 
no 2014-513 du 20 mai 2014, 
 
VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service 
social des administrations de l’Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
 
VU l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des 
administrateurs civils des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014, 
 
VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des 
attachés d’administration de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 
 
VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires 
administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014, 
 
VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des 
assistants de service social des administrations de l’Etat rattachés au ministre de 
l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 
 
VU l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints 
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014, 
 
VU l’arrêté du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers 
techniques de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi de 
conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014, 
 



3 
 

Considérant que les récentes modifications des textes relatifs au régime indemnitaire 
applicable aux fonctionnaires territoriaux nécessitent d’actualiser le régime indemnitaire 
en vigueur, 
 
Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime 
indemnitaire filière par filière, 
 
VU l’avis du Comité Technique en date du 16 février 2017, 
 
Madame Le Maire informe l’assemblée,  
 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel mis en place pour la fonction publique de 
l’Etat est transposable à la fonction publique territoriale.  
 
Il se compose :  

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  
- d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et 

de la manière de servir (CIA).  
 
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des 
agents et instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :  

- prendre en compte la place dans l’organigramme, les responsabilités exercées et 
reconnaitre les spécificités de certains postes ;  

- susciter l’engagement professionnel et la manière de servir des agents ;  
- favoriser la reconnaissance de l’investissement personnel et professionnel des 

agents ; 
- prendre en compte l’expérience professionnelle des agents. 

 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées 
antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu.  
 
Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, une telle prime a été instaurée pour le 
corps ou services de l’Etat servant de référence à l’établissement du régime 
indemnitaire pour les cadres d’emplois de :  
Filière administrative : 

- cadres d’emplois : attachés territoriaux, rédacteur territoriaux et adjoints 
administratifs territoriaux 

Filière animation : 
 - cadres d’emplois : animateurs territoriaux, adjoints territoriaux d’animation 
Filière médico-sociale : 

- cadre d’emplois : agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
 
La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires. 
 

1°) DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES 
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Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable 
individuellement dans la limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants 
applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds.  
 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de 
responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être 
exposés :  
 
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont 
réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps 
partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. 
 
Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les 
montants arrêtés pour les corps ou services de l’Etat.  
 
Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret 2014-513 du 20 mai 2014, lors 
de la première application du RIFSEEP, le montant indemnitaire mensuel perçu par 
l’agent au titre des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées est conservé. 
 
Le régime indemnitaire sera maintenu aux agents durant leurs congés annuels ainsi que 
durant les périodes de congés maternité, pour paternité ou adoption. 
 
Le régime indemnitaire sera maintenu puis diminué de 1/30 ème par jour d’absence à 
partir du 2ème jour d’absence pris en application du 2° de l’article 57 de la loi du 26 
janvier 1984 susvisée et des articles 7 et 9 du décret du 15 février 1988 aux agents non 
titulaires. 
 
En cas de congé longue maladie, congé longue durée et grave maladie : le versement de 
l’IFSE et du CIA est suspendu. 
 
L’autorité territoriale pourra, au vu de la gravité des faits commis par un agent et des 
dysfonctionnements engendrés sur la bonne marche du service, réduire, suspendre ou 
supprimer la part indemnitaire liée aux fonctions exercées. 
 
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE et au titre du CIA sera librement défini 
par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions 
prévues par la présente délibération. 
 

2°) MISE EN PLACE D’UNE INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE 
SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE (IFSE) 

 
Il est proposé d’attribuer individuellement aux agents une part fonctionnelle qui peut 
varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise : 
* critères professionnels liés aux fonctions, 
et d’autre part 
la prise en compte de l’expérience professionnelle : 
*parcours professionnel, 
*capacité à exploiter l’expérience acquise 
*la connaissance de l’environnement territorial 
*la capacité de transmission des savoirs et des compétences 
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*les formations suivies. 
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un 
des groupes fonctionnels définis ci-dessus. 
 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  

- en cas de changement de fonctions ; 
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une 

promotion, d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite 
d’un concours ;  

- a minima tous les 2 ans en l’absence de changement de fonction et au vu de 
l’expérience acquise par l’agent. 

 
La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième 
du montant annuel individuel attribué. 
 
 
FILIERE ADMINISTRATIVE 
 
Cadre d'emplois des Attachés territoriaux 

 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 3 groupes de fonctions selon 
les critères suivants : 
 

 
Groupe 

 
Niveau de responsabilité d’expertise ou de sujétions 

Groupe 1 Direction Générale des Services  

Responsabilité d’une direction générale avec des fonctions 
d’encadrement, de coordination, de conception ou de pilotage 

Groupe 2 Responsabilité d’une direction, d’une direction adjointe ou d’un 
service avec des fonctions d’encadrement de coordination, de 
conception ou de pilotage 

Groupe 3 Emplois nécessitant une qualification, une expertise ou une 
technicité particulière – type chargé de mission 

 
 
L'attribution du montant individuel d'IFSE se fera, selon les groupes de fonctions, dans 
la limite des plafonds suivants : 
 
 

Groupes de fonctions Plafond annuel de l'IFSE  
 

Groupe 1  36 210 €  
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Groupe 2 32 130 € 

Groupe 3  25 500 €  

 
 
Cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux 

 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 3 groupes de fonctions selon 
les critères suivants : 
 

 
Groupe 

 
Niveau de responsabilité, d’expertise ou de sujétions 

 
Groupe 1 

Responsabilité d’une direction ou direction adjointe ou d’un 
service avec des fonctions d’encadrement de coordination de 
conception ou de pilotage 

Groupe 2 Encadrement de proximité 

Groupe 3 Emplois nécessitant une qualification, une expertise ou une 
technicité particulière 

 
L'attribution du montant individuel d'IFSE se fera, selon les groupes de fonctions, dans 
la limite des plafonds suivants : 
 

Groupes de fonctions Plafond annuel de l'IFSE  
 

Groupe 1  17 480 € 

Groupe 2 16 015 € 

Groupe 3 14 650 € 

 
 
Cadre d'emplois des Adjoints administratifs territoriaux 

 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 2 groupes de fonctions selon 
les critères suivants : 
 

Groupe Niveau  de responsabilité, d’expertise ou de sujétions 

Groupe 1 Agent dont l’emploi nécessite une technicité particulière 

Groupe 2 Agent d’exécution 

 
 
L'attribution du montant individuel d'IFSE se fera, selon les groupes de fonctions, dans 
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la limite des plafonds suivants 
 

Groupes de fonctions Plafond annuel de l'IFSE  

Groupe 1  11 340 €  

Groupe 2 10 800 € 

 
 
FILIERE ANIMATION 
 

Cadre d'emplois des Animateurs territoriaux 
 

Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 3 groupes de fonctions selon 
les critères suivants : 
 
 

 
Groupe 

 
Niveau de responsabilité, d’expertise ou de sujétions 

Groupe 1 Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de 
conception 

Groupe 2 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à 
l’exercice des missions 

Groupe 3 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de 
son environnement professionnel 

 
L'attribution du montant individuel d'IFSE se fera, selon les groupes de fonctions, dans 
la limite des plafonds suivants : 
 

Groupes de fonctions Plafond annuel de l'IFSE 

Groupe 1  17 480 €  

Groupe 2 16 015€ 

Groupe 3 14 650 € 

 
Cadre d'emplois des Adjoints territoriaux d’animation 

 
Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 2 groupes de fonctions selon 
les critères suivants : 
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Groupe 

 
Niveau de responsabilité, d’expertise ou de sujétions  

 

Groupe 1 Agent dont l’emploi nécessite une technicité particulière 

Groupe 2 Agent d’exécution 

 
L'attribution du montant individuel d'IFSE se fera, selon les groupes de fonctions, dans 
la limite des plafonds suivants : 
 

Groupes de fonctions Plafond annuel de l'IFSE  
 

Groupe 1  11 340 €  

Groupe 2 10 800 € 

 
FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 
 

Cadre d'emplois des Agents spécialisés territoriaux des écoles maternelles 
 

Les agents de ce cadre d'emplois sont répartis au sein de 2 groupes de fonctions selon 
les critères suivants : 
 

 
Groupe  

 
Critères tenant compte de(s) : 

 

 Groupe 1 Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou 
de conception 

Groupe 2 Technicité, expertise, expérience ou qualification 
nécessaire à l’exercice des missions 

 
 
L'attribution du montant individuel d'IFSE se fera, selon les groupes de fonctions, dans 
la limite des plafonds suivants :  
 

Groupe Plafond annuel de l'IFSE  

Groupe 1  11 340 € 

Groupe 2 10 800 € 

 
 

3°) COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) 
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Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant 
compte de l'engagement et de la manière de servir. 
 
Il est proposé d’attribuer individuellement aux agents un coefficient de prime, appliqué 
au montant de base et pouvant varier de 0 à 100%. 
Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle en 
tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 
 
Il ne pourra en aucun cas dépasser un plafond correspondant à: 
•15 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois et les emplois 
fonctionnels relevant de la catégorie A ;  
•12 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois relevant de la catégorie 
B ;  
•10 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois relevant de la catégorie 
C. 
 
Ce complément sera versé annuellement, en une fois, en fin d’année. Il sera revu 
annuellement à partir des résultats des entretiens professionnels. 
 
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents sont appréciés au regard 
des résultats des entretiens annuels d’évaluation de l’année N selon les critères 
suivants : 
* valeur professionnelle de l’agent, 
* investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, 
* sens du service public, 
* capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail 
* la connaissance de son domaine d’intervention 
* capacité à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes 
ou externes comme son implication dans les projets du service ou sa participation active 
à la réalisation des missions rattachées à son environnement professionnel. 
 
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d'emplois énumérés ci-après, 
dans la limite des plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au 
titre de l'IFSE. 
 
FILIERE ADMINISTRATIVE 
 
Cadre d'emplois des Attachés territoriaux 

 

Groupes de fonctions Montants maximaux du complément 
annuel 

Groupe 1 6 390 € 

Groupe 2 5 670 € 

Groupe 3 4 500 € 
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Cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux 
 

Groupes de fonctions Montants maximaux du complément 
annuel  

Groupe 1 2 380 €  

Groupe 2 2 185 €  

Groupe 3 1 995 € 

 
Cadre d'emplois des Adjoints administratifs territoriaux 

 

Groupes de fonctions Montants maximaux du complément 
annuel  

Groupe 1 1 260 €  

Groupe 2 1 200 € 

 
FILIERE ANIMATION 
 
Cadre d'emplois des Animateurs territoriaux 

 

Groupes de fonctions Montants maximaux du complément 
annuel  

 

Groupe 1  2 380 €  

Groupe 2 2 185 € 

Groupe 3 1 995 € 

 
Cadre d'emplois des Adjoints territoriaux d’animation 
 
 

Groupes de fonctions Montants maximaux du complément 
annuel  

Groupe 1  1 260 €  

Groupe 2 1 200 € 

 
FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 
 
Cadre d'emplois des Agents spécialisés territoriaux des écoles maternelles 
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Groupes de fonctions Montants maximaux du complément 
annuel  

Groupe 1  1 260 €  

Groupe 2 1 200 € 

 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
INSTAURER une prime de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement 
professionnel versée selon les modalités définies ci-dessus. 
 
AUTORISER Madame le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par 
chaque agent au titre des deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-
dessus. 
 
PREVOIR et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
- instaure une prime de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement 
professionnel versée selon les modalités définies ci-dessus. 
 
- autorise Madame le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque 
agent au titre des deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus. 
 
Les crédits nécessaires au paiement de cette prime sont inscrits au budget. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
 
 



REPUBLIQUE 
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EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE MOURIES 

 
 

L’an deux mille dix sept 
Le 8 Juin 

 
Date de la convocation  

31 mai 2017 

 
A 18 heures 30, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en 
réunion ordinaire, sous la présidence de Madame Alice ROGGIERO, Maire. 

 Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception de : 
Absents ayant donné procuration 
M. BLANC a donné pouvoir à Mme ROGGIERO 
M. AYALA a donné pouvoir à M. MEINI 
M. FRICKER a donné pouvoir à M. CAVIGNAUX 
Mme ACCOLAS a donné pouvoir à Mme DALMASSO 
M. JAUBERT a donné pouvoir à Mme ARNOUX 
M. FERRER a donné pouvoir à M. ALI-OGLOU 
Secrétaire de Séance : 
Corine CLAESSENS 

 
OBJET : AVENANT N°1 AU PROTOCOLE D’ACCORD POUR 
L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 
N°8/6/2017/07 
RAPPORTEUR : Mme ROGGIERO 
 
La commune a souhaité préciser les horaires des services qui ne coïncident plus depuis 
des années avec le protocole du 16 juin 2005 pour l’aménagement et la réduction du 
temps de travail au sein de la collectivité. 
Par ailleurs des compétences ont été transférées à la Communauté de Communes de la 
Vallée des Baux (ordures ménagères et tourisme) et de ce fait lesdits services ont été 
supprimés au sein de la commune. 
Il vous est demandé de valider le document ci-joint qui a été soumis au comité 
technique paritaire du CDG 13 en date du 31 janvier 2017. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres, valide le nouveau protocole joint à 
la présente délibération. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 

 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
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 Présents : MM. et Mmes les membres du conseil municipal à l’exception de : 
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M. FERRER a donné pouvoir à M. ALI-OGLOU 
Secrétaire de Séance : 
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OBJET : MOTION DE SOUTIEN CONTRE LE DEMANTELEMENT DES 
STRUCTURES « RASED » 
N° 8/6/2017/08 
RAPPORTEUR : Mme DALMASSO 
 
Comme le souligne le dernier rapport du conseil national d’évaluation du système 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, le fossé entre les élèves qui 
réussissent et ceux qui décrochent continue de se creuser au risque d’aller vers une 
société plus divisée et violente. Les inégalités scolaires sont, en France particulièrement 
de plus en plus corrélées aux inégalités sociales. 
 
Sur le plan national, la diminution d’un tiers des personnels RASED (2008-2012) dont 
près de la moitié des rééducateurs, ne peut être étrangère à cette dégradation du système 
éducatif français. 
 
Un collectif RASED 13 a été constitué et alerte les communes, sur l’état 
particulièrement catastrophique de ces structures de prévention contre l’échec scolaire.  
 
De nombreuses communes ont adressé des motions de soutien pour « fournir à chaque 
élève les moyens de réussir scolairement et tout autant de forger une communauté de 
vie à travers les valeurs de la République ». 
 
Il vous est demandé de vous prononcer pour que l’Education Nationale assume son rôle 
dans la réduction des inégalités et assure la réussite de tous les jeunes en tous points du 
territoire. 
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Après avoir entendu les explications de Madame le Maire et en avoir délibéré,  
 
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres, 
 
Décide de soutenir le collectif RASED 13 dans sa démarche auprès de l’Education 
Nationale. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 

 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
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Corine CLAESSENS 

 
OBJET : MOTION DE SOUTIEN À LA CANDIDATURE DE LA VILLE DE PARIS À 
L’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D’ÉTÉ DE 2024 
N°8/6/2017/09 
RAPPORTEUR : Madame ROGGIERO 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, 
éducatives et citoyennes auxquelles la commune de MOURIES  est attachée ; 

 
Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’été 2024 ; 

 
Considérant, qu’au-delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 

 
Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 
nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 
commune en ce domaine ; 

 
Considérant que la commune de MOURIES. souhaite participer à la mobilisation autour de ce 
projet. 
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Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité de ses membres, 
 

ARTICLE UNIQUE 
 

Le conseil municipal apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue 
par le Comité International Olympique. 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
 

 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
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Corine CLAESSENS 

 
 
OBJET – REAMENAGEMENT DE LA CUISINE DE LA CANTINE SCOLAIRE  
N°8/6/2017/10 
RAPPORTEUR : Mme DALMASSO 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’un appel d’offres a été lancé en date du 5 Avril 
2017 pour le réaménagement de la cuisine de la cantine scolaire. 
Le dossier technique était composé de 6 lots : 
1 Maçonnerie, menuiseries intérieures, menuiseries extérieures, serrurerie 
2 Revêtement de sol 
3 Cloisonnement faux plafond peinture 
4  Electricité 
5 Plomberie sanitaires 
6 Equipements de cuisine 
 
5 candidatures ont été reçues dans les délais impartis, soit le 5 mai 2017. 
L’ouverture des plis a eu lieu le 19 mai 2017. 
 
Les offres ont été adressées au BET pour en faire l’analyse. Celle-ci a été effectuée le 6 juin 2017. 
 
Il est rappelé que les travaux doivent être effectués pendant les vacances scolaires (juillet/août). De nombreuses 
entreprises ferment pendant ces périodes, cela explique sans doute pourquoi, malgré la publicité, peu d’offres ont 
été reçues.  
 
Afin de ne pas retarder ces travaux, pour les lots infructueux des devis ont été demandés directement à des 
entreprises. 
 
 
 



 
Il vous est  proposé de valider les devis ci-dessous  
 

Lot Intitulé du lot Entreprise Montant  HT 

1, 2, 4 

Maçonnerie, menuiseries 
intérieures, menuiseries 
extérieures, serrurerie, 
Cloisonnement faux plafond, 
électricité 

CPRO - Mudaison 67.915 € 

3 Peinture THIEBAUD – Saint-Rémy 8.478 € 
5 Plomberie sanitaire GIRAUDON – Mouriès 18.410 € 
6 Equipements cuisine FROID CUISINE INDUSTRIE 32.133 € 

TOTAL : 126.216 € HT soit 151.459,20 € TTC 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
- autorise Madame le Maire à effectuer les formalités nécessaires pour mener à terme ces travaux et 
signer les documents s’y rapportant. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 
 

 
Délibération exécutoire par sa publication 
Transmis en sous-préfecture d’Arles 
Le  

Pour extrait certifié conforme 
Le Maire 

Alice ROGGIERO 
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