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Séance ordinaire du 23 janvier deux mille neuf
Sous la présidence de M. Jacques BASCOU
Présents ou représentés : M. Georges ABBAMONTE, M. Raymond AGRAZ, M. Didier ALDEBERT,
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GL M ÉE
Alice GUITTARD, Mme Isabelle HERPE, Mme AnneAnne -Marie JOURDET, M. Gérard KERFYSER, M.
Aimé LAFFON, M. Tristan LAMY, M. Olivier LAPEYRE, M. Paul LIGNERES, M. Robert LOIS, M.
Roger LOPEZ, Mme Monique MACPHAIL, M. Guy MARSOTTO, Mme Hélène MARTINEZ, M. JeanJean Michel MENAGER, Mme Martine MIR, M. Louis MOLVEAU, Mme Christiane MONNIER, M. Marcel
NERIN, Mme Nadine OLIVIER, Mme Aurélie ORRIT, M. Marc ORTIZ, M. José PERERA, Mme Sabine
P EYROUSEL, M. Gilbert PLA, M. Jacques POCIELLO, M. JeanJean -François ROUSSOULY, M. Nicolas
SAINTESAINTE -CLUQUE, Mme Janny SAMPERE, Mme Hélène SANDRAGNE, M. JeanJean -Paul SCHEMBRI, M.
Richard SEVCIK, M. Guy SIÉ,
SI , Mme Magali VERGNES, M. Alain VIALADE, M. JeanJean -Michel VILA.
E xcusée
xcusé e : Mme Zorha TEGGOUR.
Secrétaire de séance : Isabelle HERPE

OBJET : FINANCES – Régime indemnitaire des agents titulaires et non
titulaires.
Le régime indemnitaire est un complément du traitement distinct des autres
éléments de rémunération. Conformément à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la rémunération des
fonctionnaires comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément
familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou
réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires.
L'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale définit la rémunération des
agents territoriaux par référence aux dispositions de l'article 20 précité. Les
avantages consentis au titre du régime indemnitaire ont un caractère facultatif.
En application du principe de libre administration des collectivités locales, ces
dernières sont libres d'instituer ou de ne pas instituer un régime indemnitaire. Ce
régime est défini suivant le principe de parité entre la fonction publique d'État et la
fonction publique territoriale. L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 indique que «

l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil
d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes
indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État
». Ces limites s'apprécient sur la base des équivalences établies par le décret n° 91875 du 6 septembre 1991 modifié qui détermine le corps équivalent des
fonctionnaires de la fonction publique de l'État pour chacun des cadres d'emplois
de la fonction publique territoriale, à l'exception des personnels de police
municipale et des sapeurs-pompiers pour lesquels un régime indemnitaire spécifique
a été institué en l'absence de corps équivalents de l'État.

Par exception à la limite fixée à l'article 88 précité, l'article 111 de la loi du
26 janvier 1984 permet le maintien des avantages collectivement acquis ayant le
caractère de complément de rémunération lorsqu'ils ont été décidés par la
collectivité avant l'entrée en vigueur de la loi, les modalités de versement devant
respecter celles fixées dans la délibération initiale.
Le régime indemnitaire est institué par une délibération qui doit être précise.
L'assemblée délibérante n'est pas tenue d'instituer tous les avantages
indemnitaires et de voter les crédits aux taux moyens ou maxima autorisés par les
textes. Elle n'est pas tenue non plus par le minimum prévu par les textes applicables
à la fonction publique de l'État et peut décider du rythme de versement des
indemnités.
Elle peut fixer les critères d'attribution et de modulation des indemnités
(niveau de responsabilité, importance du poste occupé, manière de service ou
encore absences...).
Il revient à l'organe délibérant de fixer la nature, les conditions d'attribution
et le taux moyen des indemnités applicables aux agents de la collectivité. Le tableau
des effectifs de la Communauté d’agglomération de la Narbonnaise au 01/01/2009
fait ressortir 210 agents dont 151 titulaires appartenant aux filières administrative,
technique, culturelle et sportive.
Je vous propose donc pour instaurer une véritable politique de gestion de
ressources humaines et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
et pour lutter contre la précarité,
• d’inscrire au budget 2009 une enveloppe indemnitaire fondée sur la liste
des agents titulaires et non titulaires de la Communauté d’Agglomération.
• de tenir compte pour son calcul du montant global des indemnités
pouvant être versées théoriquement aux personnels territoriaux. Ce montant est
déterminé en fonction des cadres d'emplois et des grades des agents et des
coefficients retenus tels qu’ils figurent dans les tableaux annexés.
• de prendre, pour chaque cadre d’emplois et grades, une délibération qui
devra viser les textes de référence justifiant des avantages attribués afin de
permettre le contrôle de légalité.
• d’étendre le principe du régime indemnitaire au personnel non titulaire
en fonction des textes et règlements en vigueur.
• de mettre en place un règlement fixant les critères d'attribution et de
modulation des indemnités, l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le
taux individuel applicable à chaque agent sur le fondement de la délibération.
• d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document de type
administratif, technique ou financier se rapportant à ce dossier.
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