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Le conseil Municipal, légalement convoqué s'est réuni le l' février 2017 à 18h00 sous la présidence
de Monsieur Francis BOUTES, Maire.
PRESENTS : Mesdames DUMOULIN Mary-Andrée - FLAMENT Chantal - GALZY Isabelle GARRIGUE Sandrina - JOURDAN Agnès - THOUREL Lucette
Messieurs ALLEMANY Christian - BERTHOMIEU Michel - FOREZ Daniel - PAGEOT Emmanuel SOULIE Christophe
ABSENTS : Mesdames FELIX Maryse - PAILLES Pilar
M. MARTINEZ Nicolas
PROCURATIONS : Mme GARRIGUE Sandrina donne procuration à M. BOUTES Francis
M. PAGEOT Emmanuel donne procuration à Mme FLAMENT Chantal
M. FOREZ Daniel donne procuration à M. ALLEMANY Christian
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme FLAMENT Chantal est élue secrétaire de séance
01 / 2017 - Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise
et de l'engagement professionnel
(RIFSEEP)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de
l'article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités
des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de
congés,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique
d'Etat ;
Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique del'Etat ;
Vu l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret d 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,Préciser les
arrêtés fixant les montants de référence pour les corps et services de l'Etat ; à ce jour :

Vu l'arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l'application aux
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des administrations de l'Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires
administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l'arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des
administrations de l'Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l'arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l'application aux corps interministériels des
attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l'arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l'application aux corps des assistants de service
social des administrations de l'Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l'arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l'application aux corps des conseillers techniques
de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi de conseiller pour l'action sociale
des administrations de l'Etat des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l'arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l'application aux corps des administrateurs civils
des dispositions du décret 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des
attachés d'administration de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur des dispositions du décret
n° 2014-513 du 20 mai 2014, notamment les textes 38, 39 et 40,
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014, notamment le texte 131,
Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers
techniques de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'à l'emploi de conseiller pour
l'action sociale des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014, notamment le texte 68,
Vu l'avis du Comité Technique en date du 19 décembre 2016
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l'Etat est
transposable à la fonction publique territoriale. Il se compose :
-

d'une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l'expertise (IFSEE) ;

-

d'un complément indemnitaire tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière
de servir (CIA).

Le RIFSEEP se substitue à l'ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement.
les indemnités pour travail de nuit, dimanche ou jour férié
-

les indemnités pour travail supplémentaire ou astreintes

I. Bénéficiaires
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Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, une telle prime a été instaurée pour le corps ou
services de l'Etat servant de référence à l'établissement du régime indemnitaire pour les cadres
d'emplois de :
Rédacteurs
Educateurs des AP5
Techniciens Territoriaux
Animateurs
-

Adjoints administratifs

-

ATSEM
Adjoints d'animations

-

Agents de maitrise

-

Adjoints techniques

La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu'aux agents non
titulaires de droit public.
II. Montants de référence
Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des plafonds prévus
précisés par arrêtés ministériels.
Chaque cadre d'emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et
d'expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés :

-

-

Critère 1 : Encadrement / coordination
Responsabilité plus ou moins lourdes en matière d'encadrement ou de coordination d'une
équipe, d'élaboration et de suivi de dossiers stratégiques et de conduite de projets
Critère 2 : Technicité, expertise, qualification à l'exercice des fonctions
Valorisation des compétences plus ou moins complexes de l'agent dans le domaine fonctionnel
de référence de l'agent
- Formations suivies, démarches d'approfondissement professionnel sur un poste et les
connaissances acquises par la pratique pourront être ainsi reconnues
(Maitrise d'un logiciel, connaissances particulières, habilitations réglementaires...
Critère 3 : Sujétions particulières, degré d'exposition du poste au regard de son
environnement professionnel
- Contraintes particulières liées au poste
(Exposition physique, horaires particuliers, responsabilité prononcée...)

Accusé de réception en préfecture
034-213401094-20170201-01-2017-DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

Catégorie B

Rédacteurs territoriaux - Educateur des APS - Techniciens Territoriaux
Groupe

Groupe 1

Emplois

Direction

générale

/

IFSE - Montant

CIA - Montant

maximal mensuel

maximal annuel

1 457

2 380

Adjoint
Groupe 2

Chef de Service / Pôle

1 335

2 185

Groupe 3

Expertise

1 221

1 995

Catégorie C
Adjoints administratifs territoriaux - Adjoints d'animations - ATSEM - Adjoints techniques Agent de maitrise
Groupe

Groupe 1

Emplois

Responsable de service /

IFSE - Montant

CIA - Montant

maximal mensuel

maximal annuel

945

1 260

900

1 200

Encadrement de proximité
/ Expertise
Groupe 2

Agent d'exécution

III. Modulations individuelles
Les montants de l'IFSE et du CIA seront proratisés, dans les mêmes conditions que le traitement,
pour les agents à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.
Les attributions individuelles feront l'objet d'un arrêté de l'autorité territoriale.
Le cas échéant : En cas de congé maladie ou maternité, le régime indemnitaire suit le traitement.
Concernant les indisponibilités physiques et conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010,
le RIFSEEP (ou uniquement l'IFSE) sera maintenu dans les mêmes conditions que le traitement,
durant les congés suivants :
- congés de maladie ordinaire (traitement maintenu pendant les 3 premiers mois puis réduit de
moitié pour les 9 mois suivants) ;
congés annuels (plein traitement) ;
- congés pour accident de service ou maladie professionnelle (plein traitement) ;
- congés de maternité, de paternité et d'adoption (plein traitement).
Il sera suspendu en cas congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie.

A. Part fonctionnelle

Accusé de réception en préfecture
034-213401094-20170201-01-2017-DE
Date de télétransmission : 07/02/2017
Date de réception préfecture : 07/02/2017

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d'expertise ou les
sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l'exercice de leurs missions.

Ce montant fait l'objet d'un réexamen obligatoire mais sans revalorisation automatique :
-

en cas de changement de fonctions ou d'emploi ;
en cas de changement de grade ou de cadre d'emplois à la suite d'une promotion, d'un
avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d'un concours ;
au moins tous les quatre ans en fonction de l'expérience acquise par l'agent.

La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d'un douzième du montant
annuel individuel attribué.

B. Part liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir
Le versement du CIA (Complément indemnitaire) est possible mais non obligatoire
Le montant maximal du CIA est fixé, par arrêté, par groupe de fonctions. La circulaire préconise
que ce montant n'excède pas :

- 15% du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie A
-

12% du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie B

-

10% du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie C

Il est proposé d'attribuer individuellement aux agents un coefficient de prime appliqué au montant
de base et pouvant varier de 0 à 100%. Le montant versé n'est pas automatiquement reconductible
d'une année sur l'autre.

Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l'évaluation professionnelle selon les
modalités suivantes :

-

Valeur professionnelle de l'agent

-

Investissement personnel

-

Sens du service public
Capacité à travailler en équipe

-

Contribution au collectif de travail

-

Connaissance de son domaine d'intervention

-

Capacité à s'adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires

-

Implication dans un projet de service

La part liée à la manière de servir sera versée annuellement.

Le dispositif du RIFSEEP et, par conséquent la présente délibération, sont applicables aux
administrateurs et aux cadres d'emploi dont les corps de référence sont parus en annexes des
arrêtés ministériels pris en application du décret 2014-513.

A ce jour :
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- Adjoint administratif ;
- Adjoint technique ;
- AT5EM ;
- Adjoint d'animation ;

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents
DECIDE
Article 1"
D'instaurer une prime de fonctions, de sujétions, d'expertise et d'engagement professionnel versée
selon les modalités définies ci-dessus.
Article 2
D'autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des
deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus.
Article 3
De prévoir et d'inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime.
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Maire,
Francis BOUTES

