
Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mille dix-huit, le trente novembre, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme FAYOLLE Carole.

Etaient présents :
M. BERCHEM Franck, Mme BOUTROUX Stéphanie, Mme FAYOLLE Carole,
M. GENESTE Jean-Guy, M. MOREAU Christian, Mme NEBOUT Roberte, M.
POTHIER Fabrice, Mme TRIBOULET Véronique

Procuration(s) :
M. ROYER Franck donne pouvoir à Mme FAYOLLE Carole, Mme
VILLENEUVE Odile donne pouvoir à Mme TRIBOULET Véronique, M.
MERCIER Jean-Louis donne pouvoir à M. GENESTE Jean-Guy

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
M. MERCIER Jean-Louis, M. ROYER Franck, Mme VILLENEUVE Odile

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme TRIBOULET Véronique

Numéro interne de l'acte : 2018/11/30/0049
Objet : RIFSEEP

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984,
Vu 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 de l’Etat,
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du 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 de l'Etat,
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de
l’Etat des dispositions du 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 de l’Etat,
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des
administrations de l’Etat des dispositions du 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 de l’Etat,
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de
l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
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tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat,
Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux
corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence
pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles,
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de
surveillance et de magasinage des dispositions du décret no 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,
Vu les arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux
corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux
d’animation de la filière animation.
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
Vu les délibérations instaurant les différents régimes indemnitaires en vigueur dans la collectivité,
Vu l’avis sollicité du Comité Technique, en date du 18 octobre 2018
Vu le tableau des effectifs,
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune, conformément au principe de parité tel que
prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du
régime indemnitaire existant pour les agents de la commune,

Madame le Maire rappelle que le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a instauré une indemnité de fonctions,
de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité
principale du nouveau régime indemnitaire ; cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise
de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle.

Le RIFSEEP se compose donc de deux éléments, l’IFSE et le CIA, qui sont exclusifs de toutes autres primes
et indemnités de même nature à l'exception de celles énumérées par arrêté ministériel (art. 5 décret
n°2014-513 du 20 mai 2014). Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à remplacer les autres régimes
indemnitaires dès lors que les cadres d’emplois sont éligibles au R.I.F.S.E.E.P.

Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque
cadre d'emplois,

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES 

Les Bénéficiaires

Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué :
 Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,
 Aux agents contractuels occupant un emploi permanents, au sein de la commune, et dès lors

que le contrat est conclu pour une durée égale ou supérieure à 1 an,

Les agents bénéficiant d’un contrat de droit privé (Contrats aidés par exemple) ne sont pas concernés par le
dispositif du RIFSEEP.

Le nouveau régime indemnitaire est applicable aux cadres d’emplois de la FPT au fur et à mesure de la
parution des arrêtés ministériels des corps de référence à l’Etat.

A ce jour, le RIFSEEP est applicable aux cadres d’emplois suivants (prévus au tableau des effectifs) :
 Attachés territoriaux,
 Adjoints administratifs territoriaux, 
 Adjoints techniques territoriaux
 Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles,
 Adjoints territoriaux d’animation.
 Agents de maitrise

Modalités d’attribution individuelle



Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et éventuellement au titre du CIA, sera librement défini par
l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente
délibération.  

CONDITIONS DE CUMUL

Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes autres
primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.

En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec :
 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.),
 la prime de service et de rendement (P.S.R.),
 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.),
 l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes,
 l’indemnité de technicité des personnels de bibliothèque.

Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec : 
 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement…),
 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA, les indemnités

compensatrices,
 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires,

astreintes, …), l’indemnité de permanence, l’indemnité d’intervention, et les indemnités liées au
travail de nuit, dominical et jours fériés,

ARTICLE 2 : CADRE GENERAL DE L’IFSE ET DU CIA

Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération à l’article 1 :

 L’Indemnité de Fonctions, de Sujétion et d'Expertise (IFSE), à compter du 1er aout 2018

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans
l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Ces fonctions sont classées au sein de différents
groupes au regard des critères professionnels suivants (art. 2 décret. n°2014-513 du 20 mai 2014) :
  Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
  Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;
  Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement

professionnel.

Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque cadre
d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1.

Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territorial notifié à l’agent.

 Le Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) n’est pas institué par la collectivité.

CONDITIONS DE VERSEMENT

L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel.

Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non
complet ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la collectivité en cours d’année sont admis au
bénéfice des primes et indemnités instituées au prorata de leur temps de service. Il en va de même dans
le cas du temps partiel thérapeutique.

IFSE : CONDITIONS DE REEXAMEN / DE REVALORISATION

Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen (art. 3 décret n°2014-513 du
20/05/2014) :
  En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage

d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même groupe de
fonctions) ;



  Tous les 4 ans au maximum, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience
professionnelle acquise par l'agent (cette disposition est également applicable aux emplois
fonctionnels à l’issue de la première période de détachement) ;

  En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un concours (en
cas de nomination).

CLAUSE DE 1ère mise en œuvre du rifseep

Conformément à l’article 6 du décret 2014-513, il est décidé que, lors de la première application des
dispositions prévues dans la présente délibération, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre
du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux
résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’IFSE jusqu’à la
date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience
acquise.

Modulation du fait des absences

En application du principe de parité défini par l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et l’article 1 du
décret 91-875 du 6 septembre 1991 et en vertu des dispositions du décret n°2010-997 du 26 aout 2010 relatif
au maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat, les modalités de maintien ou de
suppression des primes et indemnités perçues par le personnel communal, sont définies comme suit :

 En cas de congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie, de longue durée et de grave
maladie ou d’accident de service, la part du régime indemnitaire liée aux fonctions suit le sort du
traitement.

 Le cas échéant et sans présager des dispositions précédentes, toute journée d’absence (grève ou
situation d’arrêt de travail pour maladie) fera l’objet d’un abattement journalier d’un trentième du régime
indemnitaire perçu mensuellement. Toutefois, ne sont pas comptabilisés en jour d’absence les congés
annuels et exceptionnels, les déplacements professionnels, ainsi que les autorisations d’absence légales
(et accordées par l’autorité territoriale).

ARTICLE 3 : COTATION DES POSTES ET DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTION

A partir des fiches de poste, il a été procédé à une cotation des postes, établie en fonction des critères
réglementaires (encadrement, technicité, sujétions particulieres).

ARTICLE 4 : DETERMINATION DES MONTANTS MAXIMA SELON LES GROUPES DE FONCTION

Groupes de
Fonctions Emplois ou fonctions exercées

Montant de l’IFSE

Montant maximal annuel
au sein de la collectivité

Filière Administrative

G1 Secrétaire de Mairie 3 700 €

G2
Adjoints administratifs
- Secrétariat Etat Civil  - Accueil - Urbanisme
- Secrétariat RH- Comptabilité

800 €

Filière Technique

G2
Adjoints techniques et agents de maitrise
- Agent d’entretien polyvalent
- Agent technique de restauration polyvalent

800 €

Filière Technique

G2 Adjoints d’animation
- Agent d’animation périscolaire 800 €



ARTICLE 5 : DATE D’EFFET

La présente délibération prend effet au 1er aout 2018

Le montant individuel de l’IFSE sera décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.

Après avoir délibéré, le Conseil décide :

  D’instaurer le RIFSEEP : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise (IFSE) et de l’engagement professionnel (CIA) dans les conditions indiquées dans le
présent exposé,

  D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE versé aux agents concernés
dans le respect des dispositions fixées dans le présent exposé,

  D’abroger toutes dispositions antérieures relatives aux cadres d’emploi susmentionnés portant sur
des primes et indemnités liées aux fonctions.

  Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et
inscrits chaque année au budget.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à MAGNET
                                           Le Maire,


