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République Française 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Département de l’Hérault – Commune de Saint-Jean-de-Fos 

Séance du 10 décembre 2021 

Nombre de membres  : 19 

En exercice présents  : 15 

Nombre de votants  : 17     Date de convocation :  03 décembre 2021 

Le dix décembre deux mille vingt et un à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est 

réuni salle polyvalente sous la présidence de Monsieur Pascal DELIEUZE, Maire. 

Étaient présents :  Pascal DELIEUZE, Jocelyne KUZNIAK, Thierry VERZENI, Christine GRANIER, Olivia GHIBAUDO, Marie-Christine PORCHEZ, Fabienne 

DRON-MAILLARD, Régis MAHE, Christine FAYOS-CAPELLI, Aude FRIED, Yoann GALHAC, Nathalie SOULAGES, Eric BOISSERIE, Sandrine BRUSQUE, 

Yann Le MOAL 

Absents : Philippe PREVOST, Franck SALVAGNAC (pouvoir à P. DELIEUZE), Frédéric NADAL (pouvoir à Christine GRANIER), Lionel VERNET 

Secrétaire :  Aude FRIED 

MAJORATION EXCEPTIONNELLE DU REGIME INDEMNITAIRE POUR L’ANNEE 2021 EN 

RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE 

M. le Maire informe les membres du Conseil municipal que la prime COVID versée en 2020 ne peut pas être reconduite sur 
l’exercice 2021. Il rappelle que les agents communaux sont très sollicités et disponibles depuis le début d’année 2020 et dép lore 
qu’il ne soit pas possible de reconduire le dispositif de l’année précédente. Le RIFSEEP ne se mettra en place qu’en février 
2022, il propose donc de majorer le régime indemnitaire des agents communaux. 
 

 Sous la présidence de Pascal DELIEUZE, Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- APPROUVE le versement d’une prime exceptionnelle sur l’exercice 2021 pour l’ensemble des agents 
communaux 

- DIT que les régimes indemnitaires (IFTS pour l’emploi de catégorie A et IAT pour les emplois de 
catégorie C) seront dotés d’une enveloppe exceptionnelle avec une somme de 5 150 euros à répartir 
entre les différents agents 

- AUTORISE M. le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de la I.F.T.S. et I.A.T de l’enveloppe 
exceptionnelle 2021 versé aux agents dans le respect des dispositions ci-dessus 

- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au BP 2021 
 

 

 
Ainsi fait et délibéré à Saint-Jean-de-Fos, les jours, mois et an que dessus.    

          Le Maire, 

Transmission au représentant de l’État le      Pascal DELIEUZE 

Affichage / Publication le  
 
DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 
À Saint-Jean-de-Fos, le  
 
Signé :  Le Maire 

 
 
 
  
 
   
 

 
  

 


