
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du vendredi 22 décembre 2017 à 10H00 

*** 

Conseillers absents excusés : NAVARRO Sophie et DUCROS Claude. 

Conseiller absent non excusé : BLANCHARD Jean-Marie. 

DUCROS Claude a donné procuration à PARIS Laurent 

NAVARRO Sophie a donné procuration à CATHEBRAS Alain 

 
1. Adoption du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 12/12/2017 : 

Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 12/12/2017, celui-ci est 

adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

2. Nouveau régime indemnitaire le RIFSEEP . 

 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel est composé de deux parties : 

 Les indemnités de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser 

l’exercice des fonctions et constitue une indemnité principale de ce nouveau 

régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation 

précise des critères de professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de 

l’expérience professionnelle. 

 Le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la 

manière de servir. 

L’IFSE et le CIA sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec l’IFTS, l’IAT, l’IEMP et l’indemnité de régisseur. 

L’IFSE est en revanche cumulable avec l’indemnisation des dépenses engagées au titre des 

fonctions exercées, les dispositifs d’intéressement collectif, les dispositifs compensant les pertes 

de pouvoir d’achat, les sujétions ponctuelles est directement liées à la durée du travail et la prime 

de responsabilité.  

L’arrêté en date du 27/08/2015 précise par ailleurs que le RIFSEEP est cumulable avec les 

indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et 

le dépassement régulier du cycle travail tel que défini par le décret n°2000-815 du 25/08/2000. 

 

1. L’IFSE vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du 

nouveau régime indemnitaire. 

Cette indemnité repose, d’une part, sur une formation précise de critères professionnels et d’autre 

part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. 

Elle est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 



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

 En cas de chargement de fonctions, 

 Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 

l’expérience acquise par l’agent, 

 En cas de chargement de grade à la suite d’une promotion. 

 Elle sera versée mensuellement. 

 Le montant et proratisé en fonction du temps de travail. 

 Les dispositions de la délibération prendront effet au 01/01/2018. 

2. Le CIA est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

Le CIA fera l’objet d’un versement mensuel et ne sera pas reconductible automatiquement d’une 

année sur l’autre. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

Les dispositions de la délibération prendront effet au 01/01/2018. 

 

 
QUESTIONS DIVERSES :  

1) Impression bulletin municipal : 

 

Après réception de plusieurs devis, les élus ont décidé que l’impression du bulletin municipal sera 

confiée à Printteam. 

 

La séance est levée à 11h15. 

 

 

 

 


