
MAIRIE DE FLOIRAC 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Délibération n° d.27b-2021 

Date de convocation : 31/05/2021 

Nombre de membres : 

En exercice : 15 

Présents : 14 

Votants : 14 

Pour : 14 

Contre :   0 

Blancs :    0 

Abstention :   0 

 

Objet :         RIFSEEP 

 

L’an deux mille vingt et un le sept juin à dix-neuf heures et zéro minutes, les membres du Conseil Municipal de 

la commune de Floirac, se sont réunis en séance publique, sur la convocation qui leur a été adressée par le maire 

conformément aux articles L.2121-10, L.2121-11 et L.2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 

Etaient présents : Mesdames FOUCHIER Caroline, DETENTE Nelly, MOINARD Sylvie 

 Messieurs LAUMONIER Bernard, VALLEE Michel, LAVERGNE Sébastien, PAP Jean-Michel, MOTHAY 

Dominique, ROBERT Patrice, VALETTE Michel, TERON Jean-Luc, SOULARD Alain, VIVIER Philippe, 

VION Jean-Paul 

Excusés : BOISNARD Éric, 

Formant la majorité des membres en exercice, le conseil étant composé de quinze membres. 

 

Patrice ROBERT a été élue secrétaire de séance. 

 

Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de revoir les dispositions prises par délibérations D32-

2018 du 27 mars 2018 et D25-2019 du 05 novembre 2019 relatives à l’attribution du RIFSEEP comme suit 

et après avis du Comité Technique Paritaire près le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Charente-Maritime : 

 

« 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,  

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°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 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 l’avis du Comité Technique en date du ……………… 

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 certains agents de la commune,  

Considérant que ce régime indemnitaire se compose :  

• d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées 

par l’agent  

• d’une part facultative : le complément indemnitaire annuel (CIA), versé selon l’engagement professionnel et la 

manière de servir l’agent. 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de définir le cadre général de ce régime indemnitaire pour 

chaque cadre d’emplois, ainsi que les plafonds et les conditions d’attribution des indemnités, 
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Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de modifier le RIFSEEP et d’en déterminer les critères 

d’attribution 

 

Les bénéficiaires :  

 

Le RIFSEEP est attribué aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, non complet, temps partiel et 

appartenant aux cadres d’emplois suivants : 

Agents de catégories B et C - 

 

- Rédacteur territorial 

- Adjoint administratif territorial principal 

- Adjoint Administratif territorial  

- Adjoint technique territorial 

 

Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE et le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini par 

l’autorité territoriale, par arrêté individuel notifié à l’agent. 

 

Détermination des groupes de fonctions, des critères et des montants : 

 

L’IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) 

 

Chaque cadre d’emplois est reparti en groupes de fonctions suivants le niveau de responsabilité et d’expertise 

requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés et au vu de critères professionnels, tenant 

compte : 

- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

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

- Des sujétions particulières ou de degrés d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

 

 

 

Catégories 

 

Groupes 

 

Fonctions 

 

Critères 

Montant 

maximal 

annuel 

 

 

 

B 

 

 

 

G1 

Secrétaire de mairie 

Assistant de 

direction 

Responsable 

service technique 

Fonctions 

d’encadrement de 

pilotage, de conception 

Responsabilité de 

gestion. 

Connaissances multi-

domaine 

 

 

 

17 480 € 

 

 

C 

 

 

G1 

Secrétaire de mairie 

Assistant de 

direction 

Responsable 

service technique 

Fonctions 

d’encadrement de 

pilotage, de conception 

Responsabilité de 

gestion. 

Connaissances multi-

domaine 

 

 

11 340 € 

 

C 

 

G2 

Agent technique 

polyvalent 

Agent d’entretien 

 

Agent d’exécution 

 

 

10 800 € 

 

Prise en compte de l’expérience professionnelle des agents  

L’IFSE sera modulée en fonction de l’expérience professionnelle, qui peut être assimilée à la connaissance 

acquise par la pratique. Il est proposé de retenir les critères suivants : 

- Nombre d’années 

- Nombre d’année dans le domaine d’activité 

- Capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d’autres agents  

- Formations suivies liées au poste  

- Connaissance de l’environnement de travail 

Conditions de réexamen  
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Le montant annuel versé aux agents fera l’objet de réexamen : 

- En cas de de changement de fonction ou d’emploi 

- Tous les 4 ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience professionnelle 

acquise par l’agent 

- En cas de changement de grade ou de cadre d’emploi à la suite d’une promotion (avancement, 

promotion interne, concours). 

Condition de versement de l’IFSE 

- Périodicité : l’IFSE est versée mensuellement 

- Modalités : le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail 

- Maintien ou suppression : 

*  En cas de congés de maladie ordinaire, les primes suivent le sort du traitement 

*   Durant les congés annuels, les congés maternité, paternité ou adoption et accident du travail, les 

primes sont maintenues. 

*   En cas de congés de longue maladie, grave maladie, longue durée, le versement du régime 

indemnitaire est suspendu. 

*   Exclusivité : l’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception 

des primes et indemnités légalement cumulables. 

- Attribution : l’attribution individuelle devra être décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet 

d’un arrêté. 

 

Mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de 

servir de l’agent appréciée lors de son entretien professionnel. 

Le complément indemnitaire sera déterminé en tenant compte des critères suivants : 

- Efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs ; 

- Compétences professionnelles et techniques ; 

- Qualités relationnelles  

- Capacité d’encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. 

 

Le CIA est attribué aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet, temps partiel et 

appartenant aux cadres d’emplois suivants :  

Agents de catégories B et C 

- Rédacteur territorial 

- Adjoint administratif territorial principal 

- Adjoint administratif territorial 

- Adjoint technique territorial 

 

Et selon les montants suivants par groupes de fonctions :  

 

Catégories Groupes Fonctions-emplois Montant maximal 

annuel 

 

B 

 

G1 

Secrétaire de mairie 

Assistant de direction 

Responsable service technique 

 

2 380 € 

 

C 

 

G1 

Secrétaire de mairie 

Assistant de direction 

Responsable service technique 

 

1 260 € 

 

C 

 

G2 

Agent technique polyvalent 

Agent d’entretien 

 

1 200 € 

 

 

Modalités de versement du CIA 

 

- Périodicité : l’IFSE est versée annuellement  
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- Modalités : le montant du CIA est proratisé en fonction du temps de travail 

- Maintien ou suppression : 

* En cas de congés de maladie ordinaire, les primes suivent le sort du traitement 

*   Durant les congés annuels, ls congés maternité, paternité ou adoption et accident du travail, les 

primes sont maintenues. 

*   En cas de congés de longue maladie, grave maladie, longue durée, le versement du régime 

indemnitaire est suspendu. 

*   Exclusivité : le CIA est exclusif de toutes indemnités liées aux fonctions, à l’exception des 

primes et indemnités légalement cumulables. 

- Attribution : l’attribution individuelle devra être décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet 

d’un arrêté. 

Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec :  

- L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) 

- L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) 

 

L’IFSE est en revanche cumulable avec :  

- L’indemnité des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement) 

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes…). 

Date d’entrée en vigueur 

Les dispositions de la présente délibérante modificative prendront effet au 1
er

 novembre 2021.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  

- De modifier le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP) selon les modalités définies ci-dessus à compter du 1
er

 

novembre 2021 et après avis du Comité Technique 

- D’autoriser Monsieur 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. 

- Que la présente délibération abroge les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire. 

 

Monsieur Le Maire est chargé de faire parvenir le dossier de saisine du Comité Technique au Centre de Gestion 

de La Fonction Publique Territoriale de La Charente-Maritime »  

 

Cette délibération annule et remplace celle transmise le 16 juin 2021 : ERREUR MATÉRIELLE 

 

Fait et délibéré en mairie les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures 

Floirac, le 07 juillet 2021       

                                                                       Le Maire,  

 

 

              Bernard LAUMONIER 

 TELETRANSMIS AU 

CONTROLE DE LEGALITE 

 

Sous le N° 017 – 200076925 -- 

20210607 – 2021JUIL27b -- DE 
 

Accusé de Réception Préfecture 

Reçu le : 08/07/2021 


