COMMUNE DE JOUHET
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 MARS 2018

Ordre du jour :
SESSION ORDINAIRE

-

Autorisation permanente et seuils de poursuites, au comptable du trésor en place

-

CCVG : modalité de transfert de la piscine de Gouex

-

Questions diverses

CCVG : Création, Aménagement et Entretien de la voirie communautaire sur l'ensemble du territoire
CCVG : définition de l’intérêt communautaire dans le cadre de la compétence « création , aménagement et
entretien de la voirie communautaire sur l'ensemble du territoire »
CCVG : Pacte fiscal et financier dans l'attribution de compensation
RIFSEEP : mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et
de l'engagement professionnel

L’an deux mil dix huit le mardi 6 mars à 20H00 le Conseil Municipal de la Commune de JOUHET dûment
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Mme Annie BRUGIER THOREAU, Maire.

Le compte rendu de la réunion du Conseil municipal du 18 janvier 2018 a été approuvé à 8 vote pour.

Date de la convocation : 2 mars 2018
Nombre de Conseillers en exercice : 12
Présents : 7
Votants : 8
MEMBRES PRESENTS : Annie BRUGIER THOREAU Maire, Dominique RABAN 1er Adjoint,
Alain PEYRAT 2ème Adjoint, Liliane COUÉGNAS 3ème Adjoint, François MATRINGHEM, Mme
Geneviève CHARRÉ, Jean-Marc GREMILLON,
MEMBRES ABSENTS, EXCUSES & REPRESENTES : M.Alexis MAINFROID , Valérie HULIN
POUVOIRS : Valérie HULIN à Liliane COUÉGNAS ,
MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Bernard JOYEUX, Damien VIDAL, M.Benoit ADENOT
Monsieur Dominique RABAN a été élu secrétaire

Objet : Autorisation permanente et seuils de poursuites, au comptable du trésor en place
Vu l'article R1617-24 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par Décret n°2011-

2036 du 29 décembre 2011,
Vu l'article R1617-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule que le seuil prévu
au deuxième alinéa du 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est
fixé à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un
établissement mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des
fonds du public et à trente euros dans les autres cas,
Madame le Maire sollicite l'avis des membres du Conseil Municipal afin d'accorder au Comptable
du Trésor, l'autorisation permanente pour exercer des poursuites par voie de commandement et
de saisie et de fixer un seuil minimal.

Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, à l’unanimité :
AUTORISE le Comptable du Trésor, à émettre de façon permanente les actes de poursuite
en vue d'obtenir le recouvrement forcé des créances impayées à l'issue de la phase amiable
selon les modalités suivantes :

Acte de poursuite

Seuils retenus

Lettre de relance

5,00 €

OTD employeurs et autres tiers sauf banque

30,00 €

OTD bancaires

130,00 €

Saisie-vente et autres saisies

200,00 €

Date de la convocation : 2 mars 2018
Nombre de Conseillers en exercice : 12
Présents : 7
Votants : 8
MEMBRES PRESENTS : Annie BRUGIER THOREAU Maire, Dominique RABAN 1er Adjoint,
Alain PEYRAT 2ème Adjoint, Liliane COUÉGNAS 3ème Adjoint, François MATRINGHEM,
Mme Geneviève CHARRÉ, Jean-Marc GREMILLON,
MEMBRES ABSENTS, EXCUSES & REPRESENTES : Valérie HULIN
POUVOIRS : Valérie HULIN à Liliane COUÉGNAS ,
MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Bernard JOYEUX, Damien VIDAL, M.Benoit ADENOT,
M.Alexis MAINFROID
Monsieur Dominique RABAN a été élu secrétaire

Objet : Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) : modalité de transfert de la

piscine de Gouex

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal lors de la fusion des Communautés de
Communes, la CCVG a étendu ses compétences sur plusieurs champs d'activités.
A cet effet la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a été amenée à
se prononcer sur le transfert de la piscine de Gouex et a émis son rapport le 30 octobre 2017.
L'ensemble des communes membres de la CCVG doivent se prononcer, même si elles ne sont
pas territorialement concernées par le transfert et délibérer sur les modalités de ce transfert.
Madame le Maire donne lecture du rapport de la CLECT qui aboutit à la définition de la charge
nette transférée à la CCVG de 18 475 €, arrondie à 18 500 € (cf tableau ci-dessous)

Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, par 1 voix contre et 8 voix "pour" :
APPROUVE les modalités de transfert de la piscine de Gouex

Date de la convocation : 2 mars 2018
Nombre de Conseillers en exercice : 12
Présents : 8
Votants : 10
MEMBRES PRESENTS : Annie BRUGIER THOREAU Maire, Dominique RABAN 1er Adjoint,
Alain PEYRAT 2ème Adjoint, Liliane COUÉGNAS 3ème Adjoint, François MATRINGHEM,
M.Benoit ADENOT, Mme Geneviève CHARRÉ, Jean-Marc GREMILLON,
MEMBRES ABSENTS, EXCUSES & REPRESENTES : M.Alexis MAINFROID , Valérie HULIN
POUVOIRS : Valérie HULIN à Liliane COUÉGNAS , M.Alexis MAINFROID à M.Benoit ADENOT
MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Bernard JOYEUX, Damien VIDAL,

Monsieur Dominique RABAN a été élu secrétaire

Objet : Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) : Pacte fiscal et financier dans
l'attribution de compensation
Le Maire rappelle au Conseil Municipal lors de la fusion des Communautés de Communes, la
CCVG a étendu ses compétences sur plusieurs champs d'activités.
A cet effet la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a été amenée à
se prononcer sur le transfert de l'intégration du Pacte fiscal et financier et a émis son rapport le
30 octobre 2017.
L'ensemble des communes membres de la CCVG doivent se prononcer, même si elles ne sont pas
territorialement concernées par le transfert et délibérer sur les modalités de ce transfert.
Le Maire donne lecture du rapport de la CLECT qui aboutit à la définition de l'intégration du
Pacte fiscal et financier dans l'attribution de compensation (cf tableaux documents joints)

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION ISSUES DES PROPOSITIONS DE LA CLETC.
Les attributions de compensation 2017 résultant des propositions des CLETC du 18 juillet et
du 30 octobre 2017 sont récapitulées ci-dessous :

Les attributions de compensation 2018 et 2019 résultant des propositions
des CLETC du 18 juillet et du 30 octobre 2017 sont récapitulées ci-dessous :

Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, par 1 voix "contre" et 9 voix "pour" :

-

APPROUVE les modalités de l'intégration du Pacte fiscal et financier dans l'attribution de compensation et les modalités de ce transfert

Date de la convocation : 2 mars 2018
Nombre de Conseillers en exercice : 12
Présents : 8
Votants : 10
MEMBRES PRESENTS : Annie BRUGIER THOREAU Maire, Dominique RABAN 1er Adjoint,
Alain PEYRAT 2ème Adjoint, Liliane COUÉGNAS 3ème Adjoint, François MATRINGHEM,
M.Benoit ADENOT, Mme Geneviève CHARRÉ, Jean-Marc GREMILLON,
MEMBRES ABSENTS, EXCUSES & REPRESENTES : M.Alexis MAINFROID , Valérie HULIN
POUVOIRS : Valérie HULIN à Liliane COUÉGNAS , M.Alexis MAINFROID à M.Benoit ADENOT
MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Bernard JOYEUX, Damien VIDAL,

Monsieur Dominique RABAN a été élu secrétaire

Objet : RIFSEEP : Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions , des sujétions,
de l'exercice et de l'engagement professionnel

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment son article 88,
r
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1e alinéa de l’article
88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
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 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 le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
Vu l’arrêté 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 dont le régime
indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux.
Vu l’arrêté 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 aux corps des adjoints techniques

d’accueil, de surveillance et de magasinage 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 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de
l’intérieur et de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale 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 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 le décret n°2016-4916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature
indemnitaire et le décret n°2014-513 du 20 mai 2015 portant création d’un régime
indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement professionnel de la Fonction Publique d’Etat.
Vu la circulaire DGCL/DGFIP du 3 avril 2017
Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 19 novembre 2004
Vu l’avis du Comité Technique en date du 19 décembre 2017
Vu le tableau des effectifs,
Dans le cadre de la refonte d’ensemble des régimes indemnitaires de la fonction publique d’Etat, la plupart
des régimes indemnitaires existants sont appelés à disparaître pour être remplacés par un nouveau régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP). Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à concerner, à terme, l’ensemble des corps de la
fonction publique de l’Etat. Au nom du principe de parité découlant de l’article 88 de la loi n° 84-53 du
26.01.1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les cadres d’emplois de
la FPT sont concernés dès lors que le corps de l’Etat équivalent (en matière de régime indemnitaire) est rendu
éligible au nouveau dispositif.

Afin de prendre en compte cette évolution, et notamment l’abrogation au 31.12.2015 du
dispositif réglementaire de la prime de fonctions et de résultats (PFR), ainsi que l’interdiction
de cumuler le RIFSEEP avec toute prime liées aux fonctions et à la manière de servir, il est
proposé au conseil municipal de JOUHET de modifier le régime indemnitaire existant et de
mettre en place le RIFSEEP.
Il est toutefois précisé que l’ensemble des textes réglementaires ne sont pas encore parus.
La présente délibération pourra donc devoir être modifiée prochainement pour prendre en
compte la parution à venir d’arrêtés complémentaires.

Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments, le second étant optionnel :

-

l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions
exercées par l’agent et à son expérience professionnelle (IFSE),

le complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement
professionnel et de la manière de servir, en lien avec l’entretien professionnel.

I.- Mise en place de l’IFSE
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice
des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents
groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants :



des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,



de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des
fonctions,



des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son
environnement professionnel.

A.- Les bénéficiaires

Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la
Fonction Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) :

- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel,

- aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et
à temps partiel.
B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi :

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des
plafonds déterminés ci- dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximums
spécifiques.
-

Catégorie C

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX

MONTANTS ANNUELS

GROUPES DE
EMPLOIS - FONCTIONS
FONCTIONS

MONTANT MINI

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

-

Secrétaire de mairie

3 000 €

11 340 €

-

Gérante agence postale

3 000 €

11 340 €

Groupe 1

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants :

-

Secrétaire de mairie :
- Fonctions : Secrétaire de mairie
- Sujétions : Horaires avec amplitude variable selon urgences, être joignable en cas d’urgence, assister
à certaines séances de conseil municipal,
- Expertise et Technicité : Maîtriser les logiciels métiers, maîtriser la comptabilité générale M 14,
connaître et appliquer le cadre réglementaire des collectivités territoriales, savoir conseiller le maire et
l’alerter sur les risques

-

Gérante agence postale
- Fonctions : Gérante agence postale
- Sujétions : Manipulation de fonds
- Expertise et Technicité : Maîtriser les logiciels de l’agence postale et les opérations prévues.

AGENTS
TERRITORIAUX
MATERNELLES

SPECIALISES

DES

ECOLES MONTANTS ANNUELS

GROUPES DE
EMPLOIS - FONCTIONS
FONCTIONS

Groupe 1

MONTANT MINI

MONTANT
MAXI

2 800 €

ATSEM

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

11 340 €

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants :
-

ATSEM
- Fonctions : ATSEM et agent périscolaire polyvalent

- Sujétions : horaires réguliers pouvant être modulés en fonction des nécessités de services, respect
des règles d’hygiène et de sécurité, relations avec les enfants, les parents, les enseignants, la hiérarchie ;
bruit, station debout, port de charges
- Expertise et Technicité : Techniques d’écoute et de compréhension ; développement de l’enfant à
partir de 2 ans ; programme et objectifs de l’école maternelle ; savoir encadrer un groupe d’enfants ; savoir
assurer la sécurité et prévenir les accidents ; savoir organiser et animer des jeux, des ateliers d’éveil et
d’expression ; savoir trouver des thèmes d’activités périscolaires et animer les groupes d’enfants ; savoir
détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements à la hiérarchie.

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX

MONTANTS ANNUELS

GROUPES DE
EMPLOIS - FONCTIONS
FONCTIONS

MONTANT MINI

Groupe 1

Agent technique polyvalent avec tâches
administratives

MONTANT
MAXI

3 200 €

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

11 340 €

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants :
-

Agent technique polyvalent avec tâches administratives
- Fonctions : Agent technique polyvalent

- Sujétions : Disponibilité, horaires avec amplitude variable selon nécessités du service ; travail à
l’extérieur et à l’intérieur ; travail seul ou en équipe ; pénibilité physique ; respect des normes de sécurité
portant sur les activités ; aide ponctuelle à d’autres collectivités territoriales en cas de nécessité.

- Expertise et Technicité : Connaître et savoir appliquer les techniques d’entretien de la voirie,
connaître et savoir appliquer les techniques liées aux réseaux d’assainissement ; connaître et appliquer les
règles de sécurité afférentes aux produits, aux chantiers, à l’accessibilité ; détecter et signaler immédiatement
à l’autorité territoriale les dysfonctionnements relatifs à une structure, à un équipement, à une machine ; savoir
prendre en charge quelques tâches administratives ;
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX

MONTANTS ANNUELS

GROUPES DE
EMPLOIS - FONCTIONS
FONCTIONS

MONTANT MINI

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Groupe 1

Cantinière

2 800 €

11 340 €

Groupe 2

Agent technique polyvalent

2 500 €

10 800 €

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants :
Agent polyvalent cantinière et animatrice périscolaire

-

- - Fonctions : Agent polyvalent cantinière et animatrice périscolaire
- Sujétions : Respect des règles d’hygiène et de sécurité, horaires variables en fonction nécessités de
service, bruit, station debout, port de charges, contraintes thermiques,
- Expertise et Technicité : savoir établir les menus, estimer les quantités, cuisiner, s’adapter aux
contraintes financières, savoir encadrer les enfants, trouver des thèmes d’activités périscolaires et animer les
groupes d’enfants, savoir détecter et signaler les dysfonctionnements, connaître et appliquer les règles
d’hygiène d’entretien des locaux.
Agent technique polyvalent

-

- Fonctions : Agent technique polyvalent
- Sujétions : Disponibilité, horaires avec amplitude variable selon nécessités du service ; travail à
l’extérieur et à l’intérieur ; travail seul ou en équipe ; pénibilité physique ; respect des normes de sécurité
portant sur les activités ; aide ponctuelle à d’autres collectivités territoriales en cas de nécessité
- Expertise et Technicité : Connaitre et savoir appliquer les techniques et pratiques locales d’entretien
des espaces verts, de la voirie, connaître et appliquer les règles de sécurité afférentes aux produits, aux
chantiers, à l’accessibilité ; détecter et signaler immédiatement à l’autorité territoriale les dysfonctionnements
relatifs à une structure, à un équipement, à une machine.

C.- Le réexamen du montant de l’I.F.S.E.

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :

en cas de changement de fonctions,



tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de
l'expérience acquise par l'agent
pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement

D.- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E.

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des
primes et indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :

 En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, maladie

professionnelle, maladie d’origine professionnelle ou contractée ou aggravée en
service, l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement

 Pendant les congés annuels, les autorisations d’absence régulièrement
accordées et donnant lieu à maintien du traitement, et pendant les congés pour
maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette indemnité
sera maintenue intégralement

 Suspension de l’IFSE en cas de congé de longue maladie, longue durée et grave
maladie

E.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E.

Périodicité de versement de l’IFSE (choix des agents en poste):
Annuelle pour les postes groupe de fonctions 1 : secrétaire de mairie-gérante agence
postale ; ATSEM ; Agent de maîtrise principal ; cantinière.
-

Mensuelle pour le poste d’agent technique polyvalent (groupe de fonction 2.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
F.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E.

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants
applicables aux fonctionnaires aux fonctionnaires de l’Etat.
II.- Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A.)

Le complément indemnitaire annuel est lié à l’engagement professionnel et à la
manière de servir de l’agent. Le versement de ce complément est facultatif.
A.- Les bénéficiaires du C.I.A.

Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la
Fonction Publique d’Etat le complément indemnitaire annuel :

- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel,

- aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et
à temps partiel
B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du C.I.A.

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds
fixés dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat. L'autorité territoriale arrêtera les
montants individuels en tenant compte des critères d’évaluation définis par la délibération afférente à
l’entretien professionnel. Ces montants ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre,
peuvent être compris entre 0 et 100 % du montant maximal.
Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les modalités
suivantes :

RESULTATS PROFESSIONNELS OBTENUS PAR L’AGENT ET REALISATION DES OBJECTIFS
1
Planification de ses tâches et définition des priorités avec la hiérarchie
2
Qualité du travail effectué/rigueur
3
Respect des délais et des échéances
4
Partage, diffusion et remontée de l’information à la hiérarchie
5
Disponibilité/assiduité/ponctualité
COMPTENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES
1
Connaissance de l’environnement professionnel et réglementation
2
Appliquer les directives données
3
Adaptabilité (dont nouvelles technologies de l’information, de la communication), réactivité, gestion
du temps
4
Respect des normes et des procédures
5
Autonomie au quotidien mais savoir se référer et rendre compte à la hiérarchie
QUALITES RELATIONNELLES
1
Relations avec la hiérarchie
2
Esprit d’ouverture au changement
3
Travail en équipe/écoute
4
Relations avec le public
5
Respect des valeurs du service public (continuité, égalité de traitement et poursuite de l’intérêt
général)

CAPACITES D’EXPERTISE
1
Expertise du poste tout en s’assurant au quotidien de l’actualisation de ses connaissances
2
Assistance et conseil à la hiérarchie
3
Faire des propositions
4
Capacité à identifier toutes les incidences d’une situation donnée et/ou d’une décision
CAPACITES D’ENCADREMENT
1
animer un réseau
2
Fixer des objectifs et évaluer les résultats
3
Faire appliquer les décisions
4
Mobiliser et valoriser les compétences collectives et individuelles
5
Faire des propositions
6
Rendre compte
-

Catégorie C

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX

MONTANTS ANNUELS

GROUPES
FONCTIONS

MONTANT MINI

DE

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Secrétaire de mairie

100 €

Gérante agence postale

100 €

Groupe 1

AGENTS
TERRITORIAUX
MATERNELLES
GROUPES
FONCTIONS

Groupe 1

DE

SPECIALISES

DES

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF)

MONTANT MINI

MONTANT
MAXI

100 €

ATSEM

MONTANTS ANNUELS

GROUPES DE
EMPLOIS - FONCTIONS
FONCTIONS

MONTANT MINI

Agent
technique
administratives

polyvalent

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
GROUPES DE
EMPLOIS - FONCTIONS
FONCTIONS

avec

1260 €

ECOLES MONTANTS ANNUELS

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX

Groupe 1

1 260 €

tâches

MONTANT
MAXI

100 €

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

1 260 €

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

1 260 €

MONTANTS ANNUELS

MONTANT MINI

MONTANT
MAXI

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENTAIRES

Groupe 1

Cantinière

100 €

1 260 €

Groupe 2

Agent technique polyvalent

70 €

1 200 €

C.- Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.A.

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des
primes et indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :

 En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, maladie

professionnelle, maladie d’origine professionnelle ou contractée ou aggravée en
service, le C.I.A. suivra le sort du traitement

 Pendant les congés annuels, les autorisations d’absence régulièrement
accordées et donnant lieu à maintien du traitement, et pendant les congés pour
maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette indemnité
sera maintenue intégralement
 Le CIA ne sera pas maintenu en cas de congé de longue maladie, longue durée
et grave maladie
D.- Périodicité de versement du complément indemnitaire

Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement annuel et ne sera pas
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
E.- Clause de revalorisation du C.I.A.

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants
applicables aux fonctionnaires aux fonctionnaires de l’Etat.
III.- Les règles de cumul
L’I.F.S.E. et le C.I.A sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature.
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec :
 la prime de fonction et de résultats (PFR),
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.),
 la prime de fonction informatique
L’I.F.S.E. est en revanche
cumulable avec :
- l’indemnisation des dépenses engagées au titre des
(exemple : frais de déplacement),
- les dispositifs d’intéressement collectif,

fonctions

exercées

- les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA
- les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures
-

supplémentaires, astreintes, indemnité horaire pour travail de nuit, jours fériés et
dimanches, …),
la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel,
la nouvelle bonification indiciaire.

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A. (si la collectivité ou l’établissement l’a mis en
place) décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel.
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut maintenir,
à titre individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP."

Date d'effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 0101/2018.
La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou abrogées en

conséquence.
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal, par 2 voix "contre" et 8 voix "pour" :
ACCEPTE la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l'exercice et de l'engagement professionnel, le RIFSEEP, selon les modalités prévues dans la
présente délibération.

Fait et délibéré en Mairie les jours , mois, an dits.
Suivent les signatures des membres présents

