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Commune de Saint-Chinian
Departement de l'H6rault
R6publique Frangaise

D6lib6ration du Conseil Municipal n" DCM 2022-008
S6ance du L7 livrier 2O22

Objet: Modification du R6gime lndemnitaire tenant compte des Fonctions, des Suj6tions,
de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP)
L'an deux mille vingt-deux, le 17 f6vrier, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Chinian
r6gulidrement convoqu6, s'est r6uni dans la salle de l'Abbatiale ir 19 heures 00, sous la pr6sidence
de Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es au moins trois jours
francs avant la s6ance.
NOMBRE DE CONSEIttERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19

PRESENTS:(13) Mme Catherine cOMBES, Maire;

M. Alain GHISALBERTI, Mme Helene TETELIN, M. Sylvain DECOR, Mme Marie-Claude MOTHE, M.
Jean-Frangois MADONIA, Adjoints

;

Mme Monique LEROY, M. Philippe MARCON, M. David MOUTON, Mme Sandrine COUSTE, Mme
Corinne TRINQUIER, Mme Julie BENEZECH, M. Franck TEYSSIER, Conseillers municipaux.
POUVOIRS :

Monique

(2)Mme Sylvie MAURY e Mme Marie-Claude MOTHE; M. Luc

FOURNIER

e

Mme

LEROY

ABSENTS: (3) M. Lucien DUPRE, M. Bruno ENJALBERT, M. Patrice HANRIOT
ABSENT EXCUSE: (1) M. Cl6ment CHAPPERT
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme H6|dne TETELIN

DATE DE CONVOCATION :

1l f6vrier 2022

Vu le code 96n6ral des collectivit6s territoriales;

Vu la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
l'article 20;
Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
territoriale et notamment les articles 87 et 88;

i

la fonction publique

Vu le d6cret n'91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alin6a de l'article 88
de la loi du 26 janvier 1984;
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Vu le ddcret n' 2O1O-997 du 26 ao0t 2010 relatif au rdgime de maintien des primes et indemnit6s;

Vu le d6cret n" 2014-513 du 20 mai 2014 portant cr6ation d'un r6gime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des suj6tions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat ;

vu l'arr6t6 du 27 ao0t 2015 fixant les primes et indemnit6s cumulables avec le

RIFSEEP ;

vu l'arret6 du 27 d6cembre 2015 pris en application de l'article 7 du d6cret du 20 mai 2oL4

;

Vu l'arr6t6 minist6riel du 20 mai 2014 pris pour l'application au corps des ad.ioints administratifs des
administrations de l'Etat des dispositions du d6cret du 20 mai 2014 ;
Vu l'arr6t6 minist6riel du 19 mars 2015 pris pour l'application au corps des secr6taires administratifs
des administrations de l'Etat des dispositions du d6cret du 20 mai 2014;

vu l'arret6 minist6riel du 28 avril 2015 pris pour l'application au corps des adjoints techniques

des

administrations de l'Etat des dispositions du d6cret du 20 mai 2014;

Vu l'arr6t6 minist6riel du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interminist6riel des attach6s
d'administration des dispositions du d6cret du 20 mai 2Ot4 ;
Vu l'arr6t6 du 30 d6cembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d'accueil,
de surveillance et de magasinage des dispositions du d6cret du 20 mai 2ol4 ;

vu l'arret6 du 14 mai 2018 pris pour

application au corps des conservateurs g6n6raux des
bibliothdques, des conservateurs des bibliothdques, des biblioth6caires, des bibliothdcaires
assistants sp6cialis6s et des magasiniers des bibliothdques des dispositions du d6cret du 20 mai
20L4

;

Vu l'arret6 minist6riel du 7 novembre 2017 pris pour application au corps des contr6leurs
services techniques du ministere de l'int6rieur (services d6concent16s)

des

;

Vu l'arr6t6 minist6riel du 26 d6cembre 2017 pris pour application au corps des ing6nieurs des
services techniques du ministdre de l'int6rieur (services d6concentr6s),

Vu le d6cret o"2O2O-782 du 27 f€v(iet 2020 relatif au regime indemnitaire des agents de la fonction
publique territoriale ;

Vu l'avis du comit6 technique en date du 27 septembre 2015 et la d6lib6ration n'2015-068 du 6
d6cembre 2016 relative i la mise en place du RIFSEEP au sein de la commune;
Vu l'avis du comit6 technique en date du 01 f6vrier 2022 relatif e la modification du RIFSEEP

;

Considdrant qu'il convient d'instaurer au sein de la commune, conform6ment au principe de parit6
tel que pr6vu par l'article 88 de la loi n'84-53 du 26 janvier 1984, un RIFSEEP en lieu et place du
r6gime indemnitaire actuel existant pour les agents de la commune,
Consid6rant que ce r6gime indemnitaire se compose de deux parts

-

L'IFSE (lndemnit6 de Fonctions, de Sujdtions

exp6rience professionnelle,

:

et d'Expertise), li6e au poste de l'agent et

i

son
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-

Le CIA (Compl6ment lndemnitaire Annuel) vers6 selon l'engagement professionnel
manidre de servir de l'agent. Cette prime 6tant facultative.

L'IFSE constitue l'indemnlt6 principale
l'exercice des fonctions.
En principe, l'IFSE remplace

du

RIFSEEP.

Vers6e mensuellement, elle tend

i

et

la

valoriser

toutes les primes existantes qui r6pondent aux m6mes objectifs.

a cette rdgle de non-cumul, fix6es par arrCt6 interminist6riel, sont limit6es et
) des probl6matiques trds sp6cifiques.

Les exceptions
16pondent

Consid6rant qu'il convient de d6finir le cadre g6n6ral et le contenu du r6gime indemnitaire pour
chaque cadre d'emplois ;
Consid6.ant qu'il convient de modifier la ddlib6ration susmentionn6e;

Madame le Maire propose i l'assembl6e d6lib6rante de compl6ter et modifier la d6lib6ration
n'2016-068 de la fagon suivante :

1.

Les b6n€ficiaires

Le RIFSEEP est applicable aux fonctionnaires (titulaires ou stagiaires) et aux agents contractuels de
droit public appartenant aux cadres d'emplois suivants et existants dans la collectivit6.

.

.

.

Filiereadministrative

o

Attach6 (Arret6s du 15 d6cembre 2075, du 3juin 2015 et du 17 d6cembre 2015)

o

R6dacteur (Arr6t6s du 19 mars 2015 et du 17 d6cembre 2015)

o

Adjoint administratif (Arret6s du 20 mai 2014 et du 18 d6cembre 2015)

FiliEre technique

o

Agent de maitrise (Arr6t6s du 28 avril 2015 et du

o

Adjoint technique (Arr6t6s du 28 avril 2015 et du 15 juin 2017)

FiliErem6dico-sociale

o
.

f6 juin 2Ol7l

Agent territorial sp6cialis6 des 6coles maternelles (Arr6t6s du 20 mai 2014 et du 18
d6cembre 2015)

FiliEre culturelle

o

Assistant de conservation du patrimoine

et des bibliothaques (arr6t6 du 14

2018)

o
.

Adjoint du patrimoine (arret6 du 30 d6cembre 2016)

Filiare animation

mai
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o

Animateur (ArrCt6 du 19 mars 2015)

o

Adjoints d'animation (Arret6 du 20 mai 2014)

En outre, le d6cret n'2020-182 du 27 f6vrier 2020 modifiant le d6cret n"91-875 du 6 septembre
1991 procdde la cr6ation d'6quivalences provisoires pour permettre d'6tendre I'application du
RIFSEEP aux cadres d'emplois suivants :

i

.

Filiere technigue

o

Techniciens (Arr6t6 du 7 novembre 2017)

A noter que les cadres d'emplois des professeurs d'enseignement artistique et des assistants
d'enseignement artistique restent exclus du dispositif. Leur r6gime indemnitaire est align6 sur celui
du corps des professeurs certifi6s de l'6ducation nationale.

ll est 6galement pr6cis6 que

les filiEres police municipale et sapeurs-pompiers professionnels ne
pas
reldvent
du RIFSEEP. Les agents de ces deux filidres continuent de bdn6ficier des primes et
indemnit6s qui leur sont actuellement attribu6es notamment l'lAT (lndemnit6 d'Administration et de

Technicit6).

2.

Les modalit6s de versement

Les montants individuels pourront 6tre modul6s par arretd de l'autorit6 territoriale dans les limites
et conditions fix6es par les textes applicables e la fonction publique Territoriale ou selon les critEres

fix6s, pour chaque prime, par l'assembl6e d6lib6rante.

i

i

temps partiel, les agents occupant un emploi e temps
non complet ainsi que les agents quittant ou 6tant recrut6s dans la collectivitd territoriale ou
l'6tablissement public en cours d'ann6e sont admis au b6n6fice des primes et indemnitds institudes
au prorata de leur temps de service.
Les agents admis

exercer leurs fonctions

Concernant les indisponibilit6s physiques et conform6ment au d6cret n"2010-997 du 25 aoot 2010,
l'IFSE sera maintenu dans les mames conditions que

le traitement indiciaire, durant les cong6s

suivants:

-

cong6s de maladie ordinaire;
cong6s annuels;
cong6s pour invalidlt6 temporaire imputable au service.

i

6tre r€ajust6, apras chaque 6valuation annuelle, pour tenir compte de l'atteinte
des obiectifs et de la manidre de servir, apprdci6es au titre de la p6riode ant6rieure.
Le CIA a vocation

Le RIFSEEP (IFSE et CIA) sera suspendu en cas cong6s de longue maladie, de longue dur6e ou de
grave maladie.
Le RIFSEEP (IFSE et CIA) sera maintenu en cas de cong6s de maternit6, d'adoption et de paternit6 et

d'accueil de l'enfant.

L'attribution individuelle sera d6cid6e par l'autorit6 territoriale et fera l'objet d'un arret6 individuel.

3,

l'lndemnit6 de Fonctions, de sujdtions et d'Expertise (lFsE)
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Filidre Administrative

Groupes de
fonctions

:

Montants

Fonctions concern6es

annuels

maximum

Cadre d'emplois des Attach6s (A)
G1

Direction 96n6rale et/ ou strat6gique

36 210,00 €

G2

Responsa ble de pole

32 130,00 €

G3

Responsable de service avec encadrement

25 500,00 €

G4

Responsable

de service sans encadrement, charg6

de

mission

20 400,00 €

Cadre d'emploi de r6dacteurs (B)
G1

Responsable de service

17 480,00 €

G2

Adjoint au responsable de service

16 015,00 €

G3

Gestion technique, administrative, financidre, coordinateur

14 650,00 €

Cadre d'emploi de adjoints administratifs (C)
G1

Encadrement de proximit6, Expertise

11 340,00 €

G2

Agent d'ex6cution

10 800,00 €

Filiore technique

Groupes de
fonctions

:

Fonctions concern6es

Montants
maximum

Cadre d'emploi des techniciens (B)
G1

Responsable de service

17 480,00 €

G2

Adjoint au responsable de service

16 015,00 €

G3

Gestion technique, administrative, financidre, coordinateur

14 650,00 €

Cadre d'emploi d'agents de maitrise et adjoints technique (C)

annuels
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G1

Encadrement de proximit6, Expertise

11 340,00 €

G2

Agent d'ex6cution

10 800,00 €

Filiire m6dico-sociale
Groupes de
fonctions

:

Montants

Fonctions concern6es

Cadre d'emploi d'agents

territoriaux sp6cialis6s des 6coles maternelles

(C)

G1

Encadrement de proximit6, Expertise

11 340,00 €

GZ

Agent d'ex6cution

10 800,00 €

FiliEre culturelle

Groupes de
fonctions

annuels

maximum

:

Fonctions concernees

Montants

annuels

maximum

Cadre d'emploi des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothdques (B)
G1

Responsable de service

\6

G2

Gestion technique, administrative, financi6re, coordinateur

14 950,00 €

720,OO €

Cadre d'emploi des adjoints territoriaux du patrimoine (c)
G1

Encadrement de proximit6, Expertise

11 340,00 €

G2

Agent d'exdcution

10 800,00 €

Filiere animation

Groupes de
fonctions

:

Fonctions concerndes

Montants
maximum

Cadre d'emploi des animateurs (B)
G1

Responsable de pole

77 480,00 €

G2

Gestion technique, administrative, financi6re, coordinateur

16 015,00 €

G3

Responsable de service

1.4550,00 €

annuels
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Cadre d'emploi des adjoints d'animation (C)
G1

Encadrement de proximit6, Expertise

11 340,00 €

G2

Agent d'ex6cution

10 800,00 €

4.

Le Compl6ment

Filibre Administrative

Groupes de
fonctions

lndemnitaire Annuel (ClA)

:

Fonctions concern6es

Montants

annuels

maximum

Cadre d'emplois des Attach6s (A)
G1

Direction 96n6rale et/ ou strat6gique

6 390,00 €

G2

Responsable de pole

5 570,00 €

G3

Responsable de service avec encadrement

4 500,00 €

G4

Responsable

de service sans encadrement, cha196 de

mission

3 600,00 €

Cadre d'emploi de r6dacteurs (B)
G1

Responsable de service

2 380,00 €

G2

Adjoint au responsable de service

2 185,00 €

G3

Gestion technique, administrative, financidre, coordinateur

1 995,00 €

Cadre d'emploi de adjoints administratifs (C)
G1

Encadrement de proximit6, Expertise

1 260,00 €

G2

Agent d'ex6cution

1 200,00 €

FiliEre technique:

Groupes de
fonctions

Fonctions concern6es

Montants
maximum

Cadre d'emploi des techniciens (B)
G1

Responsable de service

2 380,00 €

G2

Adjoint au responsable de service

2 185,00 €

G3

Gestion technique, administrative, financidre, coordinateur

1 995,00 €

annuels
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Cadre d'emploi d'agents de maitrise et adjoints technique (C)
G1

Encadrement de proximit6, Expertise

1 260,00 €

GZ

Agent d'ex6cution

1 200,00 €

FiliEre m6dico-sociale

Groupes de
fonctions

:

Montants

Fonctions concern6es

Cadre d'emploi d'agents

territoriaux sp6cialis6s des 6coles maternelles

(C)

G1

Encadrement de proximit6, Expertise

1 260,00 €

G2

Agent d'ex6cution

1 200,00 €

Filidre culturelle
Groupes de
fonctions

annuels

maximum

:

Fonctions concern6es

Monta

nts

annuels

maximum

Cadre d'emploi des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothdques (B)
G1

Responsable de service

2 280,00 €

G2

Gestion technique, administrative, financidre, coordinateur

2 040,00 €

Cadre d'emploi des adjoints territoriaux du patrimoine (C)
G1

Encadrement de proximit6, Expertise

1 250,00 €

G2

Agent d'ex6cution

1 200,00 €

Filidre animation
Groupes de
fonctions

;

Fonctions concern6es

Montants
maximum

Cadre d'emploi des animateurs (B)
G1

Responsable de pole

2 380,00 €

G2

Gestion technique, administrative, financiEre, coordinateur

2 185,00 €

G3

Responsable de service

1 995,00 €

annuels
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Cadre d'emploi des adjoints d'animation {C}
G1

Encadrement de proximit6, Expertise

1 260,00 €

G2

Agent d'ex6cution

1 200,00 €

Le compl6ment indemnitaire est

facultatif a plusieurs titres.

Tout d'abord, l'employeur peut d6cider, pour un corps donn6, de ne pas mettre en @uvre ce
compl6ment indemnitaire. Dds lors, aucun agent relevant du corps en question ne le percevra.
Ensuite, il est attribu6 afin de tenir compte de l'engagement professionnel et de la manidre de servir
de l'agent. Une insuffisance professionnelle peut donc justifier qu'il ne soit pas vers6 ainsi que le
d6part de la collectivit6.

Enfin, le compl6ment indemnitaire est par nature exceptionnel, comme les actuels
reliquats de fin de gestion D. Son versement n'est donc pas automatique.

(

bonus > ou

(

5,
IFSE

Le cumul des

indemnit6s

et le CIA sont exclusifs, par principe, de tout autre r6gime indemnitaire de meme nature.

Par cons6quent, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec

-

L'indemnit6 forfaitaire pour travaux suppl6mentaires (IFTS)
L'indemnit6 d'administration et de technicit6 (lAT)

;

La prime de service et de rendement (PSR) ;

L'indemnit6 sp6cifique de service

(lSS).

aolt zoLs pr6cise, pour la fonction publique de I'Etat, les rdgles de cumul du RIFSEEP

avec d'autres indemnit6s

-

;

;

L'indemnit6 d'exercice de missions des pr6fectures (IEMP)

L'arrCt6 du 27

-

:

:

lndemnit6 compensant un travail de nuit;
lndemnit6 pour travail du dimanche

;

lndemnit6 pour travail des jours f6ri6s

;

lndemnit6d'astreinte;
lndemnit6d'intervention;
lndemnit6 de permanence;
Indemnit6 horaire pour travaux suppl6mentaires
lndemnisation des d6penses engag6es au
d6placement) ;
Dispositifs d'int6ressement collectif

;

titre des fonctions exerc6es (exemple : frais

de

;

Dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (exemple: indemnit6 diff6rentielle,
GIPA).
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En revanche, les primes vers6es en fin d'ann6e sur la base de I'lAT, l'lEMP, indemnit6s r6gisseurs
doivent etre incluse au sein du RIFSEEP sauf les cadres d'emplois exclus (Police municipale).
Le conseil municipal, aprEs en avoir

d6lib6r6,
DEcIDE

Article 1 : D'INSTAURER l'IFSE dans les conditions indiqu6es ci-dessus.
Article 2: D'INSTAURER le CIA dans les conditions indiqu6es ci-dessus et quand financierement cela
est possible.

i

3:

fixer par arret6 individuel le montant percu par
D'AUTORISER l'autorit6 territoriale
principes d6finis cFdessus.
le
respect
des
chaque agent au titre du RIFSEEP dans
Article

4: D'INSCRIRE les cr6dits n6cessaires
dans les emplois au budget.

Article

Article

5:

D'INSTITUER l'entr6e

i

la r6mun6ration et aux charges des agents nomm6s

en vigueur de cette ddlib6ration au ol/o7 /2022 une fois

les

entretiens individuels r6alis6s,

Article 6: D'INSCRIRE au budget les cr6dits correspondants.
Article 7 : La Directrice G6n6rale des Services est charg6e de l'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera
- Transmis au

:

repr6sentant de l'Etat.

Ampliation adress6e au

:

- Monsieur le Pr6fet,
- Monsieur le Pr6sident du Centre de Gestion,
- Monsieur le Comptable de la Collectivit6.

Adoptd d l'unonimitd
Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme
Fait

i

Saint-Chinian, le 24/O212O22

[e Maire,
Catherine COMBES
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