
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 16 DECEMBRE 2010 

 
 

 
 

OBJET :  TRANSFERT DE COMPETENCES – Régime indemnitaire 

 
 
 
 
 
 

 

En séance du 3 avril 2006, le conseil communautaire adoptait le principe de 
la mise en place du régime indemnitaire. 
 

Compte tenu des mouvements de personnel suite au transfert de 
compétences, il convient de compléter les délibérations s’y rapportant (3 
avril 2006, 13 décembre 2007, 25 septembre 2008) afin d’ouvrir, au sein de 
Cœur de Sologne, le régime indemnitaire à la filière culturelle. 
 

Les catégories à ajouter sont les suivantes : 
 

• IAT : Indemnité d’administration et de technicité : 
 

- Textes de référence : 
Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité 
d’administration et de technicité, modifié par le décret n° 2004-1267 
du 23 novembre 2004, 
Arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’IAT. 
 

- Personnel concerné :  
Agents relevant du cadre d’emploi des adjoints territoriaux du 
patrimoine et assistants territoriaux de conservation du patrimoine 
2ème classe jusqu’au 5ème échelon inclus. 

 

- Montant :  
Il est calculé par l’application d’un  coefficient multiplicateur de 0 à 8 
à un montant moyen annuel de référence indexé sur la valeur du 
point de la fonction publique, fixé par arrêté ministériel. 

 

Pour information, aujourd’hui, le montant moyen annuel de référence pour 
le grade d’adjoint du patrimoine principal 1ère classe est égal à 476.10 €. 

 
 

• IFTS : Indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires : 
 

Pourront y prétendre les assistants territoriaux de conservation du 
patrimoine dont l’indice brut est supérieur à 380. A noter que l’IFTS 
est non cumulable avec l’IAT. 

 

• Indemnité de sujétion spéciale :  
 

- Textes de références : 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, arrêté ministériel du 
24 août 1999. 
 

- Personnel concerné :  
Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emplois des 
adjoints territoriaux du patrimoine. 
 

- Montant moyen annuel de référence : 
596,84 € pour l’adjoint principal du patrimoine 1ère classe. 

 

• IHTS : Indemnité horaire pour travaux supplémentaires : 
 

Les conditions d’attribution sont identiques à celles de la filière 
administrative (délibération du 3 avril 2006).  
 

Sont concernés les assistants qualifiés de conservation, les assistants 
de conservation et les adjoints du patrimoine. 

 

• Prime de technicité forfaitaire : 
 



- Textes de référence : 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, décret n° 93-526 du 26 mars 
1993, arrêté ministériel du 17 mars 2005. 
 

- Personnel concerné et montant annuel: 
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine (pour 1 042.75 
€) 
Assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine (pour 
1 209.28 €) 
 

L’attribution individuelle sera faite par arrêté de l’exécutif selon les critères 
précédemment délibérés et le versement sera mensuel. 
 

Le conseil communautaire approuve à l’unanimité les compléments ci-
dessus. 

 

 
 

 
 
 

OBJET :  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

 
 
 
 
 
 

 
Le Président présente au conseil communautaire les termes de la convention 
prévoyant la mise à disposition de nos agents de la filière sportive vers la 
commune de Nouan-le-Fuzelier. 
 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité le document et autorise le 
Président à le signer et le mettre en œuvre, sous réserve de l’avis favorable de 
la commission administrative paritaire saisie le 24 novembre 2010. 

 
 

 
 
 

OBJET :  TRANSFERT DE COMPETENCES – Création de postes 

 
 
 
 
 
 

 
En séance du 28 octobre 2010, la définition de l’intérêt communautaire dans 
le domaine culturel a été ainsi rédigée : 
 

« Equipements culturels : 
 

Est d’intérêt communautaire : 

 
La mise en place d’une politique visant à favoriser et développer l’accès à 
la culture par la lecture, l’écoute, l’usage de l’informatique, y compris les 
nouvelles technologies et tout moyen audiovisuel, existant et à venir. 
 
Cette politique  passe par la prise en charge des bibliothèques et 
médiathèques, existantes ou futures, affiliées à la « BDP », ainsi que les 
salles informatiques existantes ou futures, accessibles  à tout public et 
agrées par la communauté de communes. » 

 
Cette rédaction a depuis été approuvée par les six conseils municipaux et 
sera effective dès la publication de l’arrêté de Monsieur le Préfet. 
 
Les agents exerçant leur profession dans le domaine de compétence concerné 
seront transférés à la communauté de communes. 
 
Afin de procéder aux nominations, il convient de créer les postes. 
 
 
 
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de créer, à compter du 1er 



janvier 2011, les postes suivants : 
 

• Un poste d’adjoint territorial du patrimoine 2ème classe, à temps non 
complet, à savoir 25/35ème, 

 

• Un poste d’adjoint territorial du patrimoine principal 1ère classe, à 
temps complet, 

 

• Un poste d’adjoint administratif 2ème classe, à temps complet, 
 

• Un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe, à temps complet. 

 
 

 
 
 

OBJET :  DUREE D’AMORTISSEMENT 

  
Le conseil communautaire décide à l’unanimité de fixer la durée 
d’amortissement du matériel et outillage de voirie à cinq ans. 
 
 

 
 

 


