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De conseillers en exercice : 27
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COIVIIVIUNE D'AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

Délibération du conseil municipal du 15 décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, quinze décembre, à vingt heures,

Le Conseil Municipal de la Commune régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans la salle des mariages de Méaudre.

Sous la Présidence de M, Hubert ARNAUD, Maire
Francis BUISSON a été élu secrétaire,

Présents tous les membres en exercice à l'exception de Florian MICHEL (pouvoir à Sylvain
FAURE)

Délibération n° 22/107

PORTANT ATTRIBUTION DE LA PRIME DE RESPONSABILITE A CERTAINS EIVIPLOIS
ADMINISTRATIFS DE DIRECTION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1 983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article
20,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour i'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26
janvier 1984 précitée,

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1 986 relatif aux positions de détachement,

Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois
administratifs de direction,

Vu le décret n°88-631 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains
emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
assimilés,

IVIonsieur le Maire rappelle à ['assemblée :

Conformément à ['article 2 du décret 91-875 précité, il appartient à rassemblée délibérante de fixer dans les
limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités
applicables à ces personnels.

Une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction peut être attribuée aux agents occupant
les fonctions de directeur général des services d'une commune de 2000 à 10 000 habitants.

Cette prime est fixée à 15% maximum du traitement brut de l'agent.

Le versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire n'exerce pas, pour quelque raison que ce
soit, la fonction correspondant à son emploi, sauf en cas de congé annuel, congé pris dans le cadre d'un
compte épargne-temps, de maladie ordinaire, de maternité ou de congé pour accident de travail.



Le directeur général des semces chargé de l'intérim du fonctionnaire défaillant peut, pendant la même
période, se voir attribuer le bénéfice de cette prime dans les mêmes conditions.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

DECIDE

Article 1 :
D'adopter la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ainsi proposée.

Article_2 :
Dit qu'elle prendra effet à compter du 16/12/2022 et sera applicable aux fonctionnaires occupant les
fonctions de directeur général des services.

Artic!e_3 :
D'inscrire au budget les crédits correspondants.

Artiç_le_4 :
Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de l'Etat et
publication et ou notification.

Article 5 :
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l'objet d'un
recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa
transmission au représentant de l'Etat et de sa publication.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

• Décide d'adopter ces propositions,

• Décide de modifier en conséquence le tableau des emplois,

• Décide d'inscrire au budget les crédits correspondants,

Transmis à monsieur le préfet de ['Isère, Le maire d'Autrans-IVIéaudre en Vercors
Fait et délibéré en mairie les jours, mois et an que dessus, Hubert ARNAUD
Au registre sont les signatures

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le TA de Grenoble, dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de
recours contentieux qui recommencera à courir :
- a compter de la notification de la réponse de i'autorité territoriale,
- 2 mo/s après l'instauration du recours gracieux en {'absence de réponse de t'autorité territoriale pendant ce délai.


