Modèle de délibération

MAJ MAI 2015	2
DELIBERATION

PRIME DE RESPONSABILITE DES EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION


Le ............... (Date), à ......... (Heure), à ...................... (Lieu), se sont réunis les membres du Conseil Municipal (ou autre assemblée), dûment convoqués le …………………., sous la présidence de...……………........................., 
	Nombre de conseillers en exercice : ………..,

Nombre de conseillers présents : ………….,
Etaient présents : .........……………………………………………………………….......,
Etait(ent) absent(s) excusé(s) : .………………………………………………...................,
Secrétaire de séance : ……………………………………………………..,

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
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 ;

Considérant que ce dispositif indemnitaire concerne les agents occupant des emplois fonctionnels de direction que sont :
	Le directeur général des services de région, département ou commune de plus de 2000 habitants,

Le directeur général et le directeur des délégations du Centre national de la fonction publique territoriale,
Le directeur des établissements publics figurant sur la liste fixée par le décret n°88-546 du 6 mai 1988 modifié ;

Considérant que le montant de cette prime mensuelle est limité à 15% du traitement brut de l’agent, les indemnités de résidence, primes ou supplément familial de traitement n’étant pas compris ;

Considérant que cette prime est versée même en cas d’indisponibilité due à un congé annuel, congé pris dans le cadre d’un compte épargne-temps, un congé de maladie ordinaire, de maternité ou pour accident du travail ;

Considérant que lorsque le bénéficiaire cesse d’exercer la fonction correspondant à l’emploi, en dehors des situations énoncées ci-dessus, cette prime peut être versée à l’agent qui assure le remplacement du bénéficiaire, sous réserve que ce remplaçant ait la fonction de directeur général adjoint ou de directeur adjoint ;


Le Maire/Président, propose à l’Assemblée :

D’adopter le principe du versement de la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction au Directeur ………………………….. (emploi et organisme), au taux de ............... % (maximum 15%).
Cette prime de responsabilité fera l’objet d’un ajustement automatique dès lors que les montants ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.


Les attributions individuelles seront effectuées par arrêtés du Maire/Président (éventuellement) dans les limites sus-énoncées et selon :

	Préciser les critères d’attribution autres que ceux prévus dans les textes sus-visés.



	Le conseil …………., après en avoir délibéré :


Adopte le principe du versement de la prime de responsabilité dans les conditions exposées.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget, chapitre ………….., article …………

Précise que les dispositions de cette délibération prendront effet à compter de la transmission de cette délibération au contrôle de légalité et à sa publication ou affichage.




Fait et délibéré à ……….… les jours, mois et an que dessus,


	Pour extrait certifié conforme, le ………
	Le Maire ou le Président,
	
	(Signature)



Transmis au Représentant de l’Etat le : …………………………..
 Publié le : …………………………………………………………………

