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  CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX 
 

� Décret N° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 

� Décret N° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux 
membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dis-
positions statutaires communes à plusieurs cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B 
de la fonction publique territoriale ; 

� Décret N° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux ; 

Le nouveau statut particulier des techniciens territoriaux se substitue  aux cadres d’emplois 
des contrôleurs et des techniciens supérieurs territoriaux  

  Le décret N° 2010-1357 du 9 novembre 2010 fixe les dispositions statutaires du nouveau cadre 
d’emplois des techniciens territoriaux, issu de la fusion du cadre d’emplois des contrôleurs territoriaux de 
travaux et de celui des techniciens supérieurs territoriaux. Son entrée en vigueur est fixée au 1er décembre 
2010. 

 Ce cadre d’emplois des techniciens territoriaux est le premier à faire application des nouvelles règles 
communes de classement et de carrière des fonctionnaires de catégorie B prévues par le décret N° 2010-
329 du 22 mars 2010. L’article 30 du décret du 9 novembre 2010 précise que ce cadre d’emplois est inscrit 
à l’annexe du décret commun,  N° 2010-329 du 22 mars 2010. 

 Les membres des cadres d’emplois des contrôleurs territoriaux de travaux et de celui des techniciens 
supérieurs territoriaux sont intégrés au 1er décembre 2010 dans celui des techniciens territoriaux. 

  La mise en œuvre de la réforme de la catégorie B  repose sur la mise en place d’une grille indiciaire 
appelée Nouvel Espace Indiciaire (N.E.S) ayant pour objet une revalorisation des carrières.  

 Avec le nouveau statut particulier des techniciens sont parus quatre autres décrets : 

• Décret N° 2010-1358 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d’organisation de l’examen profes-
sionnel pour l’avancement au grade de technicien principal de 2ème classe ; 

• Décret N° 2010-1359 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d’organisation de l’examen profes-
sionnel pour l’avancement au grade de technicien principal de 1ère classe ; 

• Décret N° 2010-1360 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d’organisation de l’examen profes-
sionnel pour l’accès par voie de promotion interne au cadre d’emplois des techniciens territoriaux ; 

• Décret N° 2010-1361 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d’organisation des concours pour le 
recrutement des techniciens territoriaux 
 

CIRCULAIRE CDG90 
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Grades 

 Conformément au décret commun du 22 mars 2010, le cadre d’emplois comprend 3 grades : 

• Technicien, 

• Technicien principal de 2ème classe, 

• Technicien principal de 1ère classe.  
 

Les missions  

 Les articles 2 et 3 du statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux, correspon-
dent aux missions des deux anciens cadres d’emplois. Ils exposent les fonctions dont sont chargés les 
agents du cadre d’emplois des techniciens territoriaux :  

I.- Les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l'autorité d'un 
supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes et con-
trôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analy-
tique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l'urbanisme, l'aménagement, 
l'entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en 
œuvre des actions liées à la préservation de l'environnement. 

 
Ils assurent le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des 
travaux d'équipements, de réparation et d'entretien des installations mécaniques, électriques, électro-
niques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils 
peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions 
d'enseignement et de formation professionnelle. 

 
 

    II. - Les titulaires des grades de technicien principal de 2e et de 1re classe ont vocation à occuper 
des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'ex-
pertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation profession-
nelle tout au long de la vie. 

 
Ils peuvent assurer la direction des travaux sur le terrain, le contrôle des chantiers, la gestion des ma-
tériels et participer à l'élaboration de projets de travaux neufs ou d'entretien. Ils peuvent procéder à 
des enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques. 

 
Ils peuvent également exercer des missions d'études et de projets et être associés à des travaux de 
programmation. Ils peuvent être investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion de 
service ou d'une partie de services dont l'importance, le niveau d'expertise et de responsabilité ne 
justifient pas la présence d'un ingénieur. 

Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère tech-
nique en lien avec les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en rele-
vant. 

 



3 

 

Recrutements des techniciens et techniciens principaux de 2ème classe 

 
           RECRUTEMENT D’UN TECHNICIEN 

 

CONCOURS           

Externe Ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV 

    ou d'une qualification reconnue comme équivalente, à l'un de ces titres ou diplômes dans les   

  conditions fixées par le décret du 13 février 2007     

Interne Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements 

  publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 

  portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi    

  qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale, intergouvernementale à la date de  

  clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année 

  au titre de laquelle le concours est organisé   

  Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de service auprès d'une   

  administration, un organisme ou un établissement mentionné au deuxième alinéa du 2° de l'article 36  

  de la loi du 26 janvier 1984, dans les conditions fixées par cet alinéa   

3ème voie Ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice 

  pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs 

  mandats (élu local ou responsable d'association article 36  3° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984).   

  Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans  

  

des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du cadre d'emplois 

concerné 

décret 2010-329 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de la catégorie B, article 4-1° ;  

décret 2010-1357 portant statut particulier des techniciens territoriaux, articles 4 à 6 ;    

décret 2010-1361 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux  

PROMOTION INTERNE           

à l'ancienneté           

  Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 du décret du 22 mars 2010  :   

  1° les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux   

  2° les fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade  

  d'adjoint technique principal de 1ère classe    

  3° les fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux des établissements 

  d’enseignements titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1ère classe    

    

  * Les fonctionnaires mentionnés au 1° doivent compter au moins huit ans de services effectifs, en position 

  d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années  

  au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.   

    

  **Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en 

   position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat,    

  dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique. 

décret 2010-1357 portant statut particulier des techniciens territoriaux en son article 7    
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RECRUTEMENT D'UN TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

       CONCOURS           

Externe Ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant deux années de formation classée au    

  moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées   

  par le décret du 13 février 2007       

Interne Ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements    

  publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986   

  portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi    

  qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de    

  clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année   

  au titre de laquelle le concours est organisé   

  Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de service auprès d'une   

  administration, un organisme ou un établissement mentionné au deuxième alinéa du 2° de l'article 36    

  de la loi du 26 janvier 1984, dans les conditions fixées par cet alinéa   

3ème voie Ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice   

  pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs   

  mandats (élu local ou responsable d'association article 36  3° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984).   

  Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des   

  domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du cadre d’emplois   

  concerné   

décret 2010-329 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de la catégorie B, article 6-1° ;    

décret 2010-1357 portant statut particulier des techniciens territoriaux, articles 8 à 10 ;    

décret 2010-1361 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux    

PROMOTION INTERNE           

après examen           

  Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 du décret 2010-329 après   

  admission à un examen professionnel:   

  1° les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux   

  2° les fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux titulaires du grade    

  d'adjoint technique principal de 1ère classe ou du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe    

  3° les fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux des établissements   

  d'enseignement  titulaires du grade d'adjoint technique principal de 1ère classe ou d'adjoint   

  technique principal de 2ème classe   

    

  * Les fonctionnaires mentionnés au 1° doivent compter au moins huit ans de services effectifs, en position   

  d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années    

  au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.   

  **Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° doivent compter au moins dix ans de services effectifs, en   

   position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat,    

  dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois technique.   

décret 2010-329 portant statut particulier des techniciens territoriaux en son article 6-2   

décret 2010-1357 portant statut particulier des techniciens territoriaux en son article 11   

décret 2010-1360 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à   

l'article 11 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier des  techniciens territoriaux   
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Avancement de grade 

Technicien 

Principal 

de 2
ème

 

Classe 

 

1- Au choix : 1 an dans le 6
ème

 échelon du 1
er

 grade et 5 ans de services effectifs dans 

un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (minimum 

¼ du total des promotions*) 

2- Après examen : 1 an dans le 4
ème

 échelon du 1
er

 grade et 3 ans de services effectifs 

dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (mi-

nimum ¼ du total des promotions*) 
 

1 - Décret 2010-1357 article 17-II 

2- Décret 2010-1358 portant sur les modalités d’organisation de l’examen professionnel fixées par l’article  

17-II du décret 2010-1357 du statut particulier  du cadre d’emploi des techniciens  
Technicien 

Principal 

de 1
ère

 

Classe 

 

1- Au choix : 1 an dans le 6
ème

 échelon du 2
ème

 grade et 5 ans de services effectifs dans 

un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (minimum 

¼ du total des promotions*) 

2- Après examen : 2 ans dans le 5
ème

 échelon du 2ème grade et 3 ans de services effec-

tifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau 

(minimum ¼ du total des promotions*) 
 

1 - Décret 2010-1357 article 17-III 

2- Décret 2010-1359 du 9 novembre 2010 portant sur les modalités de l’examen professionnel 

 
∗ Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par l’autorité territoriale en vertu 

du 1° (choix) ou du 2° (examen), le ratio minimum (1/4 du total des promotions) n’est pas applicable. Lorsqu’elle intervient dans 
les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie 
d’avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède, est à nouveau applicable. 

Deux dispositifs sont donc applicables : 
 l’un à partir de 2 nominations (soumis à la règle du ¼ minimum), 
 l’autre, lorsqu’une seule nomination a lieu (cf. article 25 du décret 2010-329 et circulaire 07/11 du CDG90) 

 
 
Formation obligatoire 

 Les techniciens stagiaires et les techniciens principaux de 2ème classe stagiaires, recrutés après 
concours, doivent suivre les formations statutaires obligatoires d’intégration et de professionnalisation dé-
finies par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008. 
 
 L’article 12 du nouveau statut particulier des techniciens n’apporte aucune indication quant à la 
formation d’intégration, notamment sa durée, pourtant prévue par l’article 10 du décret commun aux caté-
gories B du 22 mars 2010. S’agit-il d’un oubli ? La formation d’intégration, prévue par les anciens sta-
tuts (article 7 du décret 95-29 du 10 janvier 1995 et article 8 du décret 95-952 du 25 août 1995) néan-
moins s’applique et, est fixée à cinq jours. 
 
 Une formation de professionnalisation au premier emploi doit être suivie dans un délai 
de deux ans suivant la nomination, elle doit être au minimum de cinq jours, et peut être portée au maxi-
mum à dix jours. 
 A l’issue de ce délai de deux ans, une formation de professionnalisation tout au long de 
la carrière doit être suivie, elle est de deux jours par période de cinq ans (dix jours au plus). 
 Pour l’accès à un poste à responsabilité, l’agent doit suivre une formation spécifique, 
prévue à l’article 15, d’une durée de trois jours au minimum et dix jours au maximum (article 16), dans les 
six mois suivant son affectation. 
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Constitution initiale du cadre d’emplois 

 

       INTEGRATION DES CONTROLEURS DE TRAVAUX TERRITORIAUX AU 1ER DECEMBRE 2010  

conformément au tableau de correspondance suivant : 

 

  

GRADE GRADE ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE 

D'ORIGINE D'INTEGRATION dans la limite de la durée maximale  

    de l'échelon d'accueil 

Contrôleur de travaux Technicien principal         

en chef de 1ère classe         

8è échelon  9è Ancienneté acquise     

7ème échelon 8è 1/4  de l' ancienneté acquise majorée de deux ans 

6ème échelon           

   * à partir d'un an et six mois 8è Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois 

   * avant un an et six mois  7è 2/3  de l' ancienneté acquise majorée de deux ans 

5ème échelon 

 

        

   * à partir d'un an 7è 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an 

   * avant un an  6è Ancienneté acquise majorée d'un an   

4ème échelon 6è 2/5  de l' ancienneté acquise   

3ème échelon 

 

        

   * à partir d'un an 5è Deux fois l' ancienneté acquise au-delà d'un an 

   * avant un an  4è Deux fois l' ancienneté acquise majorée de six mois 

2ème échelon 

 

        

   * à partir d'un an et six mois 4è Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois 

   * avant un an et six mois 3è Ancienneté acquise majorée de six mois  

1er échelon 

 

        

   * à partir d'un an 3è Ancienneté acquise au-delà d'un an   

   * avant un an  2è 2/3  de l' ancienneté acquise majorée d’un an 

Contrôleur de travaux Technicien principal         

principal de 2ème classe         

8è échelon  12è Ancienneté acquise majorée de deux ans   

7ème échelon       

   * à partir de deux ans  12è 4/5  de l' ancienneté acquise majorée de deux ans       

   * avant deux ans  11è Ancienneté acquise majorée de deux ans   

6ème échelon           

   * à partir d'un an et six mois 11è Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois 

   * avant un an et six mois 10è 4/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an  

5ème échelon           

   * à partir de deux ans  10è 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans 

   * avant deux ans  9è Ancienneté acquise majorée d'un an   

 
 
 
 



7 

 
 
 
 

4ème échelon           

   * à partir d'un an et six 

mois 9è Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois 

   * avant un an et six mois 8è 5/3 de l'ancienneté acquise majorée de six mois  

3ème échelon           

   * à partir de deux ans 8è Ancienneté acquise au-delà de deux ans   

   * avant deux ans 7è 5/4 de l'ancienneté acquise majorée de six mois 

2ème échelon           

   * à partir de deux ans  7è Ancienneté acquise au-delà de deux ans   

   * avant deux ans 6è Ancienneté acquise majorée d'un an    

1er échelon           

   * à partir d'un an 6è Deux fois l' ancienneté acquise au-delà d'un an 

   * avant un an  5è 2/3  de l' ancienneté acquise majorée de deux ans 

Contrôleur de travaux Technicien         

13ème échelon 12e Ancienneté acquise     

12ème échelon 11e Ancienneté acquise     

11ème échelon 10è Ancienneté acquise     

10ème échelon 9e Ancienneté acquise     

9ème échelon 8e Ancienneté acquise     

8ème échelon 7e Ancienneté acquise     

7ème échelon 7è Sans ancienneté     

6ème échelon           

   * à partir de six mois 6è 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois,  

    majorée d'un an    

   * avant six mois 6è Deux fois l'ancienneté acquise    

5ème échelon 5è 

4/3 de l'ancienneté acquise majorée 

d'un an        

4ème échelon           

   * à partir d'un an 5è 

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà 

d'un an       

   * avant un an 4è 3/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois 

3ème échelon           

   * à partir d'un an 4è Ancienneté acquise au-delà d'un an   

   * avant un an 3è Deux fois l'ancienneté acquise    

2ème échelon 2è 4/3 de l'ancienneté acquise      

1er échelon 1er Ancienneté acquise      

      Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services 

 accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration 
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INTEGRATION DES TECHNICIENS SUPERIEURS TERRITORIAUX AU 1ER DECEMBRE 2010  

conformément au tableau de correspondance suivant : 

 

  

GRADE GRADE ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE 

D'ORIGINE D'INTEGRATION dans la limite de la durée maximale  

    de l'échelon d'accueil 

Technicien supérieur Technicien principal         

chef de 1ère classe         

8è échelon  10è Ancienneté acquise     

7ème échelon           

   * à partir de trois ans 10è Sans ancienneté      

   * avant trois ans  9è Ancienneté acquise      

6ème échelon 8è Ancienneté acquise      

5ème échelon 7è 

5/6  de l' ancienneté acquise majorée de six 

mois       

4ème échelon           

   * à partir de trois ans 7è Ancienneté acquise au-delà de trois ans   

   * avant trois ans  6è 2/3  de l' ancienneté acquise   

3ème échelon 5e 3/4  de l' ancienneté acquise majorée de six mois 

2ème échelon     

   * à partir d'un an  5è 1/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an  

   * avant un an  4è Deux fois l'ancienneté acquise    

1er échelon 3è 4/5 de l'ancienneté acquise       

Technicien supérieur Technicien principal         

principal de 1ère classe         

2ème échelon provisoire 10è Ancienneté acquise     

1er échelon provisoire       

   * au-delà de trois  ans  10è Sans ancienneté       

   * avant trois ans  9è Ancienneté acquise       

8è échelon  9è Ancienneté acquise       

7e échelon  8è 2/3  de l' ancienneté acquise    

6ème échelon 7è Ancienneté acquise     

5ème échelon 6è 2/3  de l' ancienneté acquise    

4ème échelon 5è 4/5 de l'ancienneté acquise   

3ème échelon           

   * à partir d'un an et six mois 4è Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et  

    six mois       

   * avant un an et six mois 3è 4/3 de l'ancienneté acquise      

2ème échelon 2è 4/5 de l'ancienneté acquise        

1er échelon           

   * à partir d'un an 1er Deux fois l' ancienneté acquise au-delà d'un an 

   * avant un an  1er Sans ancienneté      
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Fonctionnaires en détachement 

Article 20 décret 2010-1357 : 
Les fonctionnaires détachés dans leurs anciens cadres d'emplois de contrôleur territorial de travaux 

et de techniciens supérieurs territoriaux sont placés en position de détachement dans le présent cadre 
d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont respectivement classés conformé-
ment aux tableaux de correspondance ci-dessus. 
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadres d'em-
plois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les cadres d'emplois 
et grade d'intégration.  

 
Lauréats de concours 

Article 21 décret 2010-1357 : 
I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de 

travaux, ouverts avant le 1er décembre 2010, conservent la possibilité d'être nommés stagiaire dans le pré-
sent cadre d'emplois au grade de technicien. 
           II. - Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des techniciens supérieurs territo-
riaux, ouverts avant le 1er décembre 2010, conservent la possibilité d'être nommés stagiaire dans le présent 
cadre d'emplois au grade de technicien principal de 2e classe. 
          III. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans les cadres d'emplois des contrô-

Technicien supérieur Technicien principal         

  de 2ème classe         

13ème échelon 12e Ancienneté acquise     

12ème échelon 11e Ancienneté acquise     

11ème échelon 10è Ancienneté acquise     

10ème échelon 9e Ancienneté acquise     

9ème échelon 8e Ancienneté acquise     

8ème échelon 7e Ancienneté acquise     

7ème échelon 6è  Ancienneté acquise     

6ème échelon 5è Ancienneté acquise majorée d'un an   

5ème échelon           

   * à partir d'un an  5è Ancienneté acquise au-delà d'un an, majorée de 

    six mois   

   * avant un an 5è 1/2 de l'ancienneté acquise      

4ème échelon 4è 4/3 de l'ancienneté acquise      

3ème échelon 3è 4/3 de l'ancienneté acquise      

2ème échelon           

   * à partir d'un an 2è Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an 

   * avant un an 1er Ancienneté acquise      

1er échelon 1er Sans ancienneté      

      
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à  

des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration 

 

Une délibération modifiant le tableau des emplois doit être prise par la collectivité (un 
modèle est proposé en fin de circulaire). 
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leurs territoriaux de travaux ou des techniciens supérieurs territoriaux précités poursuivent leur stage 
dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration. 

 
Lauréats des examens pour accès par promotion interne et inscrits sur liste d’aptitude de 
promotion interne 

Article 22 décret 2010-1357 : 
I. ― Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen 

professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, au titre de la promo-
tion interne, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien du cadre d'emplois d'inté-
gration. 
           II. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen 
professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux, au titre de la promo-
tion interne, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien principal de 2e classe du 
cadre d'emplois d'intégration. 
            III. - Par dérogation aux dispositions du II, les agents titulaires du grade de contrôleur des travaux 
en chef conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien principal de 1re classe du cadre 
d'emplois d'intégration. 

 
Travailleurs handicapés 

Article 23 décret 2010-1357 : 
Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 

1984 et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur territorial ou, le cas échéant, dans le 
grade de technicien supérieur territorial sont maintenus en fonctions et ont vocation à être respectivement 
titularisés dans les grades de technicien et technicien principal de 2e classe. 

 
Avancement de grade 2010 

Article 24 décret 2010-1357 : 
I. ― Les tableaux d'avancement aux grades de contrôleur de travaux principal et de contrôleur de 

travaux en chef, établis au titre de l'année 2010, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de 2010, au titre 
du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades de technicien principal de 2e classe et de tech-
nicien principal de 1re classe. 
           II. - Les tableaux d'avancement aux grades de technicien supérieur principal et de technicien supé-
rieur chef, établis au titre de l'année 2010, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010, au titre du 
cadre d'emplois d'intégration, au grade de technicien principal de 1re classe. 
         III. - Les agents promus en application des alinéas précédents sont classés dans les grades d'avance-
ment du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé 
d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades 
d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé, et 
enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration. 
 
Lauréats examens d’avancement de grade 

Article 25 décret 2010-1357 : 
Les fonctionnaires qui, dans leurs cadres d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour 
l'avancement au grade de contrôleur territorial principal ou pour l'avancement au grade de technicien supé-
rieur territorial chef conservent la possibilité d'être nommés respectivement au grade de technicien princi-
pal de 2e classe et au grade de technicien principal de 1re classe du présent cadre d'emplois. 
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Les nominations ainsi prononcées s'imputent respectivement sur le nombre de nominations au grade de 
technicien principal de 2e classe intervenant par la voie mentionnée au 1° de l’article 25 du décret du 22 
mars 2010 susvisé (avancement par examen), et sur le nombre de nominations au grade de technicien prin-
cipal de 1re classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du même décret (avance-
ment par examen). 
 
Régime indemnitaire 

 Un projet de décret en cours d’examen par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 
(CSFPT) a pour objet de modifier le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 afin d’établir un régime 
d’équivalence transitoire, qui permettra de maintenir aux techniciens leur régime indemnitaire antérieur, 
dans l’attente du passage des corps techniques du ministère de l’équipement dans le Nouvel Espace Indi-
ciaire.  

Une délibération portant maintien à titre individuel du régime indemnitaire au personnel technique 
de catégorie B doit être prise par la collectivité (un modèle est proposé en fin de circulaire). 
  
 

 
MODELE DE DELIBERATION 

  MODIFIANT LE TABLEAU DES EMPLOIS 
 

 
         DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL en date du … 
 
Objet : modification du tableau des emplois permanents de la collectivité 
            Intégration des contrôleurs territoriaux et des techniciens supérieurs dans le cadre d’emplois des 
            techniciens territoriaux 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements 
publics, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, notamment son 
article 34, suivant lequel les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant, et que celui-ci 
doit mentionner sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération il habilite l’autorité à recruter, 
VU le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 fixant le statut particulier des techniciens territoriaux et 
abrogeant les statuts particuliers de contrôleur de travaux et de technicien supérieur, 
VU le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres 
d’emplois de fonctionnaire de la catégorie B de la Fonction Publique Territoriale, 
VU le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres de 
cadres d’emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, 
 
Monsieur le Maire expose aux membres de l’assemblée délibérante que les cadres d’emplois de contrôleurs 
territoriaux et des techniciens supérieurs (catégorie B) ont été abrogés par le décret du 9 novembre susvi-
sé : les fonctionnaires territoriaux titulaires membres de ces cadres d’emplois  sont intégrés de droit à 
compter du 1er décembre 2010 dans le nouveau cadre d’emplois des techniciens territoriaux, sur la base 
des articles 18 et 19 du décret du 9 novembre 2010, qui fixe dans un tableau la correspondance des grades. 
 
Les services accomplis par les fonctionnaires concernés dans leur cadre d’emplois et leur grade d’origine 
(contrôleur ou technicien supérieur) sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d’emplois et 
leur grade d’intégration (technicien). 
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Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée délibérante de modifier le tableau des emplois permanents 
de la collectivité pour le mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions réglementaires. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, à … voix pour, … voix contre, et … abstentions 
Décide la modification du tableau des emplois permanents de la collectivité, tel que ci-annexé, à compter 
du … 
 
Annexe : articles 18 et 19 du décret 2010-1357 du 9 novembre 2010 fixant les correspondances de grades 
à l’intégration dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux. 
 
 
 

 
MODELE DE DELIBERATION 

                    PORTANT MAINTIEN, A TITRE INDIVIDUEL DU REGIME INDEMNITAIRE 
                                   AU PERSONNEL TECHNIQUE DE LA CATEGORIE B 
 

 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL en date du … 
 

Monsieur le Maire expose aux membres de l’assemblée délibérante que le décret n° 2010-1357 du 9 no-
vembre 2010 a prévu la fusion des cadres d’emplois des contrôleurs territoriaux et des techniciens supé-
rieurs (catégorie B), ainsi que la création du nouveau cadre d’emplois des techniciens territoriaux à comp-
ter du 1er décembre 2010. 
 
Le régime indemnitaire des contrôleurs territoriaux et des techniciens supérieurs territoriaux a été défini 
en fonction du régime indemnitaire équivalent des fonctionnaires de l’Etat, dans le respect des dispositions 
de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret 91-875 du 6 septembre 1991. 
 
Au regard de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, qui précise que : 
« L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public 
local … peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bé-
néficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par 
l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de réfé-
rence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire.» 
et dans l’attente de la modification du décret  91-875 du 6 septembre 1991 portant sur les corps de réfé-
rence de la fonction publique d’Etat, Monsieur le Maire propose donc de maintenir, à titre individuel, au 
personnel de la catégorie B relevant des cadres d’emplois des contrôleurs territoriaux de travaux et des 
techniciens supérieurs territoriaux : 

1) le versement de la prime se service et de rendement (P.S.R.) dans les conditions fixées dans la déli-
bération du … (si cette prime a été instituée dans la collectivité) 
 
 
 

2) le versement de l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), dans les conditions fixées dans la délibéra-
tion du … (si cette prime a été instituée dans la collectivité) 
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Les attributions individuelles prises en ce sens, feront l’objet de décisions individuelles par l’autorité terri-
toriale. 
 
 
 Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, à … voix pour, … voix contre, et … abstentions 

Décide conformément à l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, le maintien à titre individuel, au per-
sonnel de la catégorie B relevant des  cadres d’emplois des contrôleurs territoriaux de travaux et des 
techniciens supérieurs territoriaux des versements de la prime de service et de rendement (P.S.R.), et  de 
l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), dans les conditions fixées dans la délibération du … (si cette prime 
a été instituée dans la collectivité). 

 
 


