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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017 - 10 - 19 - POURSUITE DE LA MISE EN OEUVRE DU RIFSEEP 

L'an deux mil dix sept, le dix octobre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la présidence 
de: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice : 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 4 octobre 2017 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAES, Évelyne DONZEAUD, Annie OUROUX, 
Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, adjoints 

André MOUSTIÉ, Chantal DABÉ, André CASTANDET, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, 
Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLLINET, Sylvie BANSARD, Michèle BOURGOIN, 
Tony LOURENÇO, Maxime KHELOUFI, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAULIN, Danièle 
DUBOURDIEU, Alain POLI, Jacques CHAUVET, Sylvia ne STOME, Joël LE FLECHER, Jean-Jacques 
GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

David DELIGEY donne procuration à André MOUSTIÉ 
Nicole NUGEYRE donne procuration à Xavier PARIS 
Justine BONNEAUD donne procuration à Maxime KHELOUFI 

ABSENTS 

Maëva DAYCARD 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Le RIFSEEP, Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions de 
l'Engagement et de l'Expertise professionnelle, et plus particulièrement l'IFSE (Indemnité 
des Fonctions des Sujétions et d'Expertise), a été mis en place dans notre collectivité à 
l'issue du Conseil Municipal du 8 décembre 2016 et a, depuis lors, remplacé l'ensemble des 
anciens régimes indemnitaires pour les cadres d'emplois concernés. 

Ce nouveau régime indemnitaire, exclusif (sauf cas listés exhaustivement) de tous autres 
régimes indemnitaires, doit être instauré au fur et à mesure de la parution des arrêtés relatifs 
aux corps de la FPE et aux ministères de rattachement en FPT. 

Les derniers arrêtés publiés prévoient l'adhésion au dispositif des cadres d'emplois des 
Adjoints du Patrimoine, des agents de maîtrise et des adjoints techniques territoriaux, 
cadres d'emploi pour lesquels je vous propose de transposer à l'identique les régimes 
indemnitaires actuellement perçus dans les mêmes conditions que celles mises en place par 
la délibération du 8 décembre 2016. 

Vous trouverez Ci-après la liste des cadres d'emplois éligibles à l'IFSE avec les montants 
plafonds pouvant être alloués. 

MONTANTS MAXIMUMS ANNUELS ALLOUES AU TITRE DE L'IFSE 
(mise à jour au 01/11/2017) 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR MONTANTS ANNUELS 
EMPLOI MAXIMA (PLAFONDS) 

GROUPES DE EMPLOIS AGENT NON LOGE 
FONCTIONS 

ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX 
Groupe 1 Direction d'une collectivité, ... 49980 € 
Groupe 2 Direction adjointe d'une collectivité, ... 46920 € 
Groupe 3 Responsable d'un service, ... 42330 € 

ATTACHES TERRITORIAUX ET SECRETAIRES DE MAIRIE 
Groupe 1 Direction d'une collectivité, secrétariat 36210 € 

de mairie, ... 
Groupe 2 Direction adjointe d'une collectivité, 32130 € 

responsable de plusieurs services, ... 
Groupe 3 Responsable d'un service, ... 25500 € 
Groupe 4 Adjoint au responsable de service, 20400 € 

expertise, fonction de coordination ou 
de pilotage, chargé de mission, ... 

CONSEILLERS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS 
Groupe 1 Directeur d'un E.H.P.A.D., responsable 19480 € 

de circonscription, conseiller 
technique, responsable de 
l'organisation et du fonctionnement du 
service social et du service socio- 
éducatif, encadrement de proximité et 
d'usagers, sujétions, qualifications, ... 

Groupe 2 Autres fonctions, ... 15300 € 
REDACTEURS TERRITORIAUX 

Groupe 1 Direction d'une structure, responsable 17480 € 
d'un ou de plusieurs services, 
secrétariat de mairie, ... 

Groupe 2 Adjoint au responsable de structure, 16015 € 
expertise, fonction de coordination ou 



de pilotage, gérer ou animer une ou 
plusieurs services, ... 

Groupe 3 Poste d'instruction avec expertise, 14650 € 
assistant de direction, ... 

ÉDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES 
Groupe 1 Direction d'une structure, responsable 17480 € 

d'un ou de plusieurs services, ... 
Groupe 2 Adjoint au responsable de structure, 16015 € 

expertise, fonction de coordination ou 
de pilotage, chef de bassin, ... 

Groupe 3 Encadrement de proximité, d'usagers, 14650 € 
... 

ANIMATEURS TERRITORIAUX 
Groupe 1 Direction d'une structure, responsable 17480 € 

d'un ou de plusieurs services, ... 
Groupe 2 Adjoint au responsable de structure, 16015 € 

expertise, fonction de coordination ou 
de pilotage, ... 

Groupe 3 Encadrement de proximité, d'usagers, 14650 € 
... 

ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS 
Groupe 1 Directeur d'un E.H.P.A.D., 11 970 € 

encadrement de proximité et 
d'usagers, sujétions, qualifications, ... 

Groupe 2 Autres fonctions, ... 10560 € 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

Groupe 1 Secrétariat de mairie, chef d'équipe, 11 340 € 
gestionnaire comptable, marchés 
publics, assistant de direction, 
sujétions, qualifications, ... 

Groupe 2 Agent d'exécution, agent d'accueil, ... 10800 € 
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX 

Groupe 1 Travailleur familial, encadrement de 11 340 € 
proximité et 
d'usagers, sujétions, qualifications, ... 

Groupe 2 Exécution, ... 10800 € 
AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ÉCOLES MATERNELLES 

Groupe 1 ATSEM ayant des responsabilités 11 340 € 
particulières ou complexes, ... 

Groupe 2 Agent d'exécution, ... 10800 € 
OPERATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

Groupe 1 Responsable de la sécurité des 11 340 € 
installations servant aux A.P.S., 
assister le responsable de 
l'organisation des A.P.S., surveillant 
des piscines et baignades, 
encadrement de proximité et 
d'usagers, sujétions, qualifications, ... 

Groupe 2 Agent d'exécution, ... 10800 € 
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION 

Groupe 1 Encadrement de proximité et 11 340 € 
d'usagers, sujétions, Qualifications, ... 

Groupe 2 Agent d'exécution, ... 10800 € 
ADJOINTS DU PATRIMOINE 

Groupe 1 Encadrement de proximité ou 11 340 € 
d'usagers, sujétions, Qualifications, ... 

Groupe 2 Agent d'exécution, ... 10800 € 
AGENTS DE MAÎTRISE 



Groupe 1 Encadrement de fonctionnaires 11 340 € 
appartenant au cadre d'emplois de la 
filière technique, sujétions, 
qualifications, ... 

Groupe 2 Aqent d'exécution, ... 10800 € 
ADJOINTS TECHNIQUES 

Groupe 1 Egoutier, éboueur, fossoyeur, agent de 11 340 € 
désinfection, conduite de véhicules, 
encadrement de proximité ou 
d'usagers, sujétions, qualifications, ... 

Groupe 2 Agent d'exécution, ... 10800 € 

Afin que les conditions de stricte équité soient respectées entre tous les agents de notre 
Collectivité (qu'ils soient bénéficiaires de l'IFSE ou des anciens régimes indemnitaires), je 
vous propose également, outre le lien entre le régime indemnitaire et la quotité de travail, 
d'appliquer à l'ensemble les agents les dispositions du décret 2010-997 qui prévoit que le 
régime indemnitaire est lié au traitement indiciaire: : 

- En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), l'LF.S.E. suivra le 
sort du traitement. 
- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d'accueil de 
l'enfant ou pour adoption, l'LF.S.E. sera maintenue intégralement. 
- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de 
l'LF.s.E. est suspendu. Conformément aux dispositions légales en la matière, la totalité des 
primes versées préalablement au placement officiel de l'agent dans ces positions sont 
acquises. 

Ces dispositions se mettront en place au fur et à mesure du placement ou des 
renouvellements de position de maladie pour les agents concernés. 
Ce dossier a en parallèle été présenté au Comité Technique. 

Je vous remercie de nous autoriser à poursuivre la mise en œuvre du dispositif dans ces 
conditions. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

Marie-H 1 ne DES ESGAULX 
Maire d 

Affiché le ...........•..•..•.•..•.•..•.• 
GUJAN-MESTRAS le .. 


