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Commune d’Aucamville – 31140

CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER SEPTEMBRE 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

******************
N° 71.2020                                   

Nombre de membres :
Afférents au Conseil municipal :   29
En exercice :          29
Qui ont pris part à la délibération :     28 Pour : 28  Contre : 0 

Date de la convocation : 26 août 2020

L'an deux mille vingt et le premier septembre à dix neuf heures, le Conseil 
municipal de la Commune d’AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit par la loi, 
au foyer municipal, rue Jean Jaurès, sur convocation régulière, sous la présidence 
de Monsieur ANDRE, Maire.

Présents : M. ANDRE. Mmes ANDREU. ARMENGAUD. BALAGUE. M. BECHENY. 
Mmes CHALLAL. CHALLET. CLAIREFOND. M. DEBUISSER. Mme DENES. MM. 
DUBLIN. FERRARI. Mme FOISSAC. MM. FRIGOUL. IGOUNET. MANERO. Mme 
MERLE-JOSE. M. MUSARD. Mme PONS.  MM. RAFAZINE. TALBOT. THOMAS. MM. 
TOURNIER. VALMY. 
Pouvoirs : Mme FABREGAS à Mme ARMENGAUD. Mme OVADIA à Mme PONS. 
Mme TOULY à Mme BALAGUE. Mme VIGNE à M. IGOUNET.
Absents excusés : Mme FABREGAS. M. JAMMES. Mmes OVADIA. TOULY. VIGNE. 
Secrétaire de séance : M. MANERO.

Objet de la délibération : INSTAURATION DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE 
COMPLEMENTAIRE POUR ELECTIONS

Exposé :

L’organisation des élections implique un travail important (liste électorales, cartes, 
commissions..) effectué par les agents du service Relation à l’Usager en amont du 
scrutin mais également le jour du scrutin. 

Cette mobilisation dominicale donne lieu au paiement d’heures supplémentaires 
pour les agents de catégories C et B mais à ce jour, aucun dispositif de 
compensation n’est prévu pour les agents appartenant à la catégorie A.

Il est donc proposé de mettre en place l’indemnité forfaitaire complémentaire pour 
élections prévue par l’arrêté ministériel du 27 février 1962.

Décision : 
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Le Conseil municipal,

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
Vu le décret n° 91-875 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° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires des services déconcentrés,
Vu l’arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants de référence de l’IFTS,
Vu l’arrêté ministériel du 27 février 1962, relatif à l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections,
Vu la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 (DGCL-FPT3/2002/N.377),
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 27 août 2020,
Vu les crédits inscrits au budget,
Entendu l’exposé de M. ANDRE, Maire, et après en avoir délibéré,

Décide

Article 1 : d’instituer selon les modalités et suivant les montants définis dans 
l’arrêté du 27 février 1962 et du décret 2002-63 l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections et précise que le montant de référence calculé sera 
celui de l’IFTS de 2ème catégorie assortie d’un coefficient de 3.

Article 2 : les dispositions de l’indemnité faisant l’objet de la présente 
délibération sont étendues aux agents non titulaires de droit public de la 
collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des 
grades de référence.

Article 3 : conformément au décret n° 91-875, le Maire fixera les attributions 
individuelles dans les limites des crédits inscrits et les modalités de calcul de 
l’IFCE.

Article 4 : le paiement de cette indemnité sera effectué après chaque tour de 
consultations électorales.

Article 5 : d’autoriser l’autorité territoriale à procéder aux attributions 
individuelles en fonction du travail effectué à l’occasion des élections.

Article 6 : de prévoir la dépense correspondante au budget communal.

Le Maire,

Gérard ANDRE
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