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EXTMI DU REGISTRE DES DELIBEMTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'An Deux Àlille Vinot et le Décembre à Dix Neuf Heures
Le conseil municipol de lo commune de IORREILLES, dûment convoqué en session ordinoire, s'est
réuni ou lieu ordinoire de ses délibérotions, sous lo présidence de monsieur Morc MEDINA, moire de
Torreilles.
Dote de convocotion du conseil municipol : I "'décembre 2020
Présents ; Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geo{frey TORRALBA, Agnès BLED,
Gérord CEBELIAN, Cécile MARGAIL, Benoît TRISTANT, Michèle CONDOMTNES, Jeon LANCELLA,
Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMEM, Hélène PILLARD, Christophe CLARET, Sébostien CABRI, Stéphonle
FLEURY, Emi|ie COUVEZ, Emi|ie MONTANES, Romoin ALBERT, Emmo SABATE, Domien CLET,
Virginie PORTEILS, Héloise MONREAL, Colherine MAMONTOFF, Jeon-Michel PONCE.
Absents excusés : Monique DEYRES donne pouvoir à Guy ROUQUIE
Pierre PAGNON donne pouvoir à Morc MEDINA
En exercice :27 Présents : 25 Ayont pris port ou vole 27
Les conseillers présents étont en nombre suffisqnt pour délibérer voloblement, monsieur le président o
décloré lq séonce ouverte.
Melle Hélor'se MONREAL est désignée pour ossurer les fonctions de secrétoire de séonce.

**:l+*

Dê\ib.109/2020
Délibérotion intégront les cofégories A et B de lo filière Technique ou Régime lndemnitoire tenoni

compte des Fonctions Suiétions Expertise Engogement Professionnel (RIFSEEP)

VU le code générol des collectivités terriloriqles.

VU lo loi n"83-634 du l3 iuillet 
.l983 

modifiée portont droiis et obligotions des fonctionnoires, et
notqmment son orticle 20.

VU lo loi n'84-53 dv 26 jonvier I 984 modifiée portont dispositions stotutoires relolives à lo fonction
publique ierritoriole et notomment son orticle 88.

VU lo loi n"2010-75'l du 5 luillet 2010 relotive à lo rénovotion du diologue sociol et comportont
diverses dispositions relotives ù lo fonction publique.

VU lo loi n'84-.l6 du I 1 jonvier 1 984 portont dispositions stqtutoires relotives à lo fonction publique
de l'Etot.

VU le décrel n'91-875 du 6 septembre l99l modifié pris pour l'opplicolion du premier olinéo de
l'orlicle 88 de lo loi n'84-53 du 26 ionvier 1984 portont dispositions stotutoires reloiives à lo
fonction publique territoriole.

VU le décrel n" 2A20-182 du 27 !évrier 2020 reloiif ou régime indemnitoire des ogents de lo
fonction publique terriioriole et modifiont le décret n"9l -875 du 6 septembre 

.l991 
.

VU le décret n'2014-5.l3 du 20 moi 2014 portont créotion du RIFSEEP dons lo Fonction Publique
d'Etot.

VU le décret n'2015-661 modifiont le décret n'20.l4-513 du 20 moi 20.l4 portont créotion d'un
régime indemnitoire tenont compte des fonctions, des sujétions, de I'expertise et de I'engogement
professionnel dons lo fonction publique de I'Etot.
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VU le décret n"20'l0-?97 du 26 ooût 20.l0 relqtif cu moinlien des primes et indemnités des ogents
publics de l'Etot et des mogistrots de l'ordre judicioire dqns certoines siluotions de congés.

VU l'orrêté dv 29 iuin 2015 pris pour l'opplicqtion ou corps des odministroteurs civils des
dispositions du décret n"2014-5.l3 du 20 moi 20-l4 portont créoiion d'un régime indemnitoire
tenont compte des {onctions, des suiétions, de l'experlise et de l'engogement professionnel dons lo
fonction publique de l'Etot.

VU l'orrôté du lZ décembre 2015 pris pour l'opplicolion oux membres du corps des ottochés
d'odministrotion de l'Etot relevontdu ministre de l'intérieurdes dispositions du décret n"20.l4-513 du
20 moi 2014 portont créotion d'un régime indemnitoire tenont compie des fonctions, des suiétions,
de l'expertise et de l'engogement professionnel dons lo fonction publique de l'Etot,

VU l'orrêté dv 17 décembre 2015 pris pour l'opplicotion ou corps des secrétoires odministroti{s de
l'intérieur et de l'Outre-mer des dispositions du décret n"2A14-51 3 du 20 moi 20.l4 portoni créotion
d'un régime indemnitoire tenont compte des fonclions, des suiétions, de l'expertise et de
l'engogement professionnel dqns lo {onction publique de l'Etot.

VU l'qrrêté du I I décembre 2015 pris pour l'opplicotion ou corps des odloints odministrotifs de
l'intérieur et de l'Outre-mer des dispositions du décret n'20.l4-5.l3 du 20 moi 20,l4 portont créotion
d'un régime indemnitoire tenont compte des fonciions, des suiétions, de l'expedise et de
l'engogement professionnel dons lo fonction publique de l'Etot.

VU l'orrêté du 30 décembre 201 5 pris pour l'opplicotion oux ogents du corps des techniciens
supérieurs du développement duroble des dispositions du décrei n'20'14-513 du 20 moi 2014
porlont créotion d'un régime indemnitoire tenont compte des fonclions, des suiétions, de l'expertise
et de l'engogement professionnel dons lo fonction publique de l'Etot.

VU l'orrêté du I 6 iuin 201 7 pris pour l'opplicotion oux corps des odloints lechniques de l'intérieur el
de l'outre-mer et des odioints techniques de lo police noTionole des dispositions du décret n"2014-
513 du 20 mqi 2014 portont créotion d'un régime indemnitoire tenonl compte des fonciions, des
suiéiions, de l'expertise et de l'engogement professionnel dons lo fonciion publique de l'Etot.

VU l'orrêté du 'l 4 moi 20'l 8 pris pour l'opplicotion des d ispositions du décret n"20,l 4-5.l 3 du 20 moi
2014 porlont créotion d'un régime indemnitqire tenonT compte des fonctions, des suiétions, de
l'expertise et de I'engogement professionnel dons lo fonction publique de l'Étqt oux corps des
conservoteurs généroux des bibliothèques, des conseryoteurs des bibliothèques, des bibliothécoires,
des bibliothecoires ossistonts spéciolisés el des mogosiniers des bibliothèques.

VU lo circuloire NOR RDFFI 427139C du ministère de lo décentrolisotion etde lo fonction publique
et du secrétoire d'Etot chorgé du budget du 5 décembre 2014.

VU le tobleou des effectifs.

VU l'ovis du comité technique en dote du 9 luillet 2018.

VU lo délibérqtion du l2 mors 2015 relotive à lo minorotion des primes en cos de molqdie ordinoire.

VU lo délibérotion n'88/20.l8 du 23 luillet 20.l8 instituont le Régime lndemnitoire tenont compte des
Fonctions Suiétions Expertise Engogement Professionnel (RIFSEEP) à compter du l"'septembre 20.l8.
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Modome Agnès BLED roppelle lo délibérotion n'88/2018 du 23 iuillet 20lB instituont le Régime
lndemniloire tenont compte des Fonctions SuiéTions Experiise Engogemeni Professionnel (RiFSEEP) à
compter du I"'septembre 20.l8 et précise qu'ù cette dote les décrets concernont les ogents de lo
filière technique (Cot. A : ingénieurs et Cot. B ; techniciens) n'étoient pos porus. Le décret les

concernont, n"2020- 182 reloiif ou régime indemnitoire des ogenis de lo fonction publique Territoriole
et modifiont le décret n"91-875 du 6 septembre lgglest poru le27 \évrier2020eT il convient donc
de modifier lo délibérotion qfin que ces codres d'emplois puissent bénéficier des deux volets de ce
nouveou régime indemnitoire : lndemnité de Fonctions, de Suiétions el d'Expertise (IFSE) ef
Complément lndemnitoire Annuel (ClA).

Elle roppelle les bénéficioires :

Les ogents tituloires et stogioires à ternps complet ou non-complet quel que soit leur lemps de trovoil.

Les codres d'emplois concernés por le RIFSEEP sont :

Filière odm inistrotive
. Coiégorie A : Attoché Territoriol
. Cotégorie B : Rédocteur Territoriql
. Colégorie C : Adioini Administrotif Territoriol

Filière onimotion
. Cotégorie B :Animoteur
. Cqlégorie C : Adioint d'Animotion Territoriol

Filière sociole
. Cotégorie C : Agent Territoriol Spéciolisé des Ecoles Mqternelles

Filière technique
. Cotégorie A ; lngénieur Territoriol
. Cotégorie B : Technicien Territoriol
e Cotégorie C : Agent de Moîtrise Territoriol, Adioint Technique Terriloriol

Filière culturelle
. Cotégorie C : Adioint du Potrimoine Territoriol

Elle roppelle les montonts olofonds retenus por lo collectivité

Filière odministrotive

Cotégories Codres d'emplois
Groupe

de
fonclion

Emploi
IFSE Moniont

moximol
onnuel

A Emploi fonctionnel
Attqché lerritoriol

I Direction 20 000 €
2 Direction odiointe r2000€

B Rédocteur territoriol
I Direction 10000€
2 Chef de service

Responsqble
7500€

C Adioint
odmin istrotif territoriol

1 Chef de seryice
Chef d'équipe

6000€

2 Agents spéciolisés
Aqents polyvolents 4000€
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Filière onimotion

Filière sociole

Filière culturelle

Filière technique

Cotégorie Codres d'emplois
Groupe

de
fonclion

Emploi
IFSE Montont

moximol
onnuel

B Animqteur territoriol
I Direction

Che{ de service
Responsoble

r0000€
ô
L

z 500€

C Adioint d'onimotion
territoriol

1 Chef de service
Chef d'équipe

6000€

2 Agents spéciolisés
Aqenls polwolents 4000€

Coiégorie Codres d'emplois
Groupe

de
{onction

Emploi
IFSE Montont

moximol
onnuel

C
Agent Territoriol
Spéciolisé des Ecoles
Moternelles
Agent sociol

I Chef de service
Chef d'équipe

6000€

2 Agents spéciolisés
Aqents polyvolenls 4 000€

Cotégorie Codres d'emplois
Groupe

de
fonclion

Emploi
IFSE Montont

moximol
onnuel

C Adioint du potrimoine
I Che{ de service

Chef d'équipe
6000€

2 Agents spéciolisés
Aqents polwolents 4 000€

Cotégorie Codres d'emplois
Groupe

de
fonction

Emploi
IFSE Montont

moximol
onnuel

A lnqénieur l Direction 20 000 €

B Technicien territoriol
I Direction r0000€
2 Chef de service

Responsoble
7500€

C

Agent de moitrise
ierritoriol

I Chef de service
Chef d'équipe

6000€

2 Agenls spéciolisés
Agents polyvolents

4000€

Adioint Technique
territoriol

I Chef de service
Chef d'équipe

6000€

2 Agents spéciolisés
Agents polyvolents 4000€
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Dons lo limite du respect des plofonds réglementoires et des montonls moximums onnuels retenus, lo
fonction de régisseur d'ovonces ou de receties sero prise en compte pqr un versement en décembre
d'une mojoroiion de l'lFSE, mentionnée dqns l'octe constitulif de lo régie, conformément ou tobleou
ci-dessous :

3 - Prise en compTe de l'exoérience professionnelle dons I'IFSE

L'expérience professionnelle est ossimilée à lo connoissonce ocquise por lo protique sur un poste

donné. Le montont individuel de l'IFSE pourro donc être modulé en fonction de l'expérience
professionnelle ocquise ou non por l'ogent dons ses fonctions ou sein de lo collectivité et selon les

critères suivonts :

. Expertise dons d'ouires domoines d'octivité oyont un ropport ovec lo {onction de l'ogent

. Connoissqnce de l'environnement de trovoil

. Copocité à exploiter les ocquis de l'expérience

Ce montont ne pourro pos représenter plus d'un liers du montont de lo port d'IFSE initiolement fixée

pour l'exercice des fonctions considérées et dons lo limite des plofonds fixés ci-dessus.

4 - Le réexomen du monfont de I'IFSE

Le montont onnuel ottribué à l'ogent fero l'obiet d'un réexomen :

. En cos de chongement de fonclions

. Pour les emplois fonctionnels, ù l'issue de lo première période de détochement

. En cos de chongemenT de grode ou de codre d'emplois à lo suile d'une promotion, d'un
ovoncement de grode ou de lo nominotion suite à lo réussite d'un concours
. Au minimum tous les quotre ons, en l'obsence de chongemeni de fonctions et ou vu de
l'expérience ocquise por I'ogent

Régisseur d'ovonce Régisseur de receltes
Régisseur d'ovonces et

de recettes

Montont
onnuel de
moioroiion
de l'IFSE

Montont moximum
de l'ovqnce pouvont
êlre consentie

Montont moyen
des receiies encoissées
mensuellement

Montqnt totol du moximum
de l'ovonce et du montont
moyen des recettes
effectuées mensuellement

Jusqu'à 1 .22A € Jusqu'à 1 .220 € Jusqu'à 2.440 € r10€
De 1.221 € à 3.000 € De 1.221 € à 3.000 € De 2.441 € à 3.000 € il0€
De3.00l€à4600€ De3.00l€à4600€ De 3.001 € à 4.600 € 12Q€
De 4.601 € à 2.600 € De 4.601 € à 7.600 € De 4.60] € à 7.600 € r40€
De 7.601 € à 12.200 € De 7.601 € à 12.200 € De 7.60.l € à 12.200 € r60€
De 12.201 € à 18.000 € De 12.201 € à 18.000 € De 12.201€ à 1 8.000 € 200 €
De 18.001 € à 38.000 € De 

.l8.00] 
€ à 38.000 € De 18.001 € à 38.000 € 320 €

De 38.001 € à 53.000 € De 38.001 € à 53.000 € De 38.001 € à 53.000 € 4r0€
De 53.001 € à 26.000 € De 53.001 € à 26.000 € De 53.001 € à 26.000 € 550 €
De 76.001 € ù 150.000 € De 76.001 € à 150.000 € De 26.001 € à 150.000 € 640 €
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5 - Modolité de mointi,e1' relenue ou suppression de l'IFSE

Le niveou ontérieur de primes est goronii (ort. 6 du décret 20.l4-513)
L'outorité territoriole pourrq ou vu de lo grovité de foits commis por un ogent et des

dysfonctionnements engendrés sur lq bonne morche du service, réduire, suspendre ou supprimer lo

port indemnitoire liée oux fonctions exercées.

Por oilleurs, et conformément à lo délibérotion du l2 mors 2015, toutes les primes composont le

Régime lndemnitoire seront minorées en fonction de l'obsentéisme : il sero retenu l/30'u-' du

montont des primes pour choque iournée d'obsence pour couse de molodie ordinoire à portir du

6'u'" lour sur une onnée glissonte quelque soit le grode détenu por I'ogent.

6 - Périodicité de de l'IFSE

L'IFSE fero I'obiet d'un versement mensuel dont le montoni est prorotisé en fonction du lemps de
trovoil.

Z - Cloude de revolorisotion

Les monionts onnuels moximum évolueront selon les mêmes conditions que les montonts opplicobles
oux fonctionnqires de l'Etot.

I - Mointien ù titre individuel

Conformément ou décret n"2014-513 du 20 moi 20.l4, lors de lo première opplicotion de ces
dispositions le montont indemnitoire mensuel perçu por choque ogent ou titre du ou des régimes
indemnitoires liés oux fonctions ou ou grode détenu est conservé ou titre de I'ISFE et ce iusqu'à lo
dote du prochoin chongement de fonction de I'ogent sons préiudice du réexomen de so siluotion ou
vu de l'expérience ocquise.

I - Complément lndemnitoire Annuel

Cf délibérotions nol 41/2018 du lZ décembre 20t8 et n"104/2020 du 3 novembre2020:sons
chongement.

Le conseil municipol, Ou'i l'exposé de modome Agnès BLED, odioinle ou moire,
oprès en ovoir délibéré à I'UNANIMITE des membres présenls ou représentés,

> APPROUVE l'intégroiion des ingénieurs et techniciens dons lo liste des bénéficioires o{in que ces

codres d'emplois puissent bénéficier des deux volets de ce régime indemnitoire : lndemnité de

Fonctions, de Suiétions et d'Expertise (IFSE) et Complément lndemnitoire Annuel (ClA) conformément

ou décret n'2020-182.

> AUTORISE monsieur le moire à signer tout octe et tout orrêté nécessoire à so mise en ploce.

Ainsi béré à Torreilles, les iours,
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