
Commune de La Tour-du-Crieu 
 

Compte rendu du conseil municipal du 18 janvier 2018 à 19h00 
 

Ordre du jour 
 

 
1 - SDE 09 : Travaux d’éclairage public liés à la sécurisation basse tension sur P6 la Pointe 
2 - Demande de subvention auprès du fonds d’aide du football amateur (F.A.F.A.)  
3 - Demande de subvention pour la mise aux normes de l’éclairage du stade 
4 - Demande de subvention pour l’aménagement de la rue du 8 mai 
5 - Ouverture de crédit 
6 - Adhésion groupement d’achat de véhicules électriques 
7 - Délibération relative à la mise en place du nouveau régime indemnitaire 

 
L'an deux mille dix-huit et le dix-huit janvier à 19h00, le conseil municipal de cette commune, régulièrement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur COMBRES Jean Claude, maire. 
 
 

Présent : ALÉSINA Régis, BAYARD Sophie, BORDES Monique, CATHALA Annie, CLAMER 
Chantal, COMBRES Jean Claude, DELAMARRE Françoise, DUESO Alain, FONTA-MONTIEL 
Nathalie, GOUZY Henri, HERZOG Virginie, MEUNIER Arlette, PAUL Jean-Michel, 
PINTUREAU Serge, QUEROL Joseph, RAMIREZ Jacques, SANCHEZ André, SERVANT 
Laetitia, ZUCCHETTI Louisette 
Procuration : BERTRAND Anne-Marie à BORDES Monique, CAZALBOU Henri à ALESINA 
Régis. 
Excusé : FRAQUELLI Serge 
Absent : DUBOURG Ludovic 
Secrétaire de séance : BORDES Monique 
 
 

En ouverture de séance, monsieur le maire informe le conseil municipal du nombre de 
procurations qui s’établit à une.  
Il désigne, en application de l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités locales, 
madame Monique BORDES, secrétaire de séance.  
Il demande aux membres du conseil municipal d’approuver le compte rendu de la 
séance du 19 décembre 2017. 
 
Le compte rendu du 19 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
Monsieur le maire aborde les points de l’ordre du jour : 
 

1- SDE 09 : Travaux d’éclairage public liés à la sécurisation basse tension sur 
P6 la Pointe 

 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que des travaux d’éclairage public liés à la 
sécurisation basse tension sur P6 la Pointe sont prévus dans le cadre de l’aménagement de 
l’avenue du 8 mai. 
 
Ces prestations relèvent du Syndicat départemental d’énergies de l’Ariège (SDE09) auquel la 
commune a transféré sa compétence.  
 
Monsieur le maire indique que le montant de ces travaux s’élève à 23 930 €. 
 
Le financement de cette dépense doit être effectué par fonds de concours en application de 
l’article L.5212-26 du Code général des collectivités territoriales. S’agissant de la réalisation d’un 
équipement, ce fonds de concours est imputable en section d’investissement du budget 
communal au chapitre 204, article 2041582 et doit être amorti.  
 
 



 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 ACCEPTE de financer par fonds de concours la participation au Syndicat départemental 
d’énergies de l’Ariège (SDE09) relative aux travaux d’éclairage public liés à la sécurisation basse 
tension électrique sur P6 La Pointe 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

2- Demande de subvention auprès du fonds d’aide au football amateur 
(F.A.F.A.) 

 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que la commune prévoit la mise aux normes de 
l’éclairage du terrain d’honneur du stade qui permettra au club de football de la commune de 
pouvoir disputer des matchs en nocturne. 
 
Le fonds d’aide au football amateur (F.A.F.A.) est une contribution annuelle de la Fédération 
Française de Football (F.F.F.) permettant exclusivement le développement et la structuration du 
football amateur. 
 

LE CONSEIL, 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 ACCEPTE de solliciter une subvention auprès de la Fédération Française de Football au titre du 
fonds d’aide au football amateur pour l’éclairage du terrain d’honneur du stade pour un montant 
de 15 000 €. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
 
3- Demande de subvention pour la mise aux normes de l’éclairage du stade 

 
Monsieur le maire expose au conseil municipal le projet de mise aux normes de l’éclairage du 
terrain d’honneur du stade afin de permettre aux différents clubs sportifs que compte la commune 
de pouvoir disputer des matchs en nocturne. 
 
Le coût estimatif des travaux est de 100 170,85 € hors taxes (H.T.)   
 
Les frais du SDE 09 représentent 4% de ce coût hors taxes. 
 
Afin de financer ce projet, monsieur le maire propose au conseil municipal de solliciter la Dotation 
d’équilibre des territoires ruraux (D.E.T.R.). 
 
2 projets seront présentés au titre de la D.E.T.R. 2018, celui-ci étant en priorité n°2. 
 
-Le montant de la subvention demandée au titre de la D.E.T.R. 2018 concernant les 
équipements sportifs est de 25 042.71€ soit 25% du montant total de l’opération hors taxes. 
 
-Le montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil Départemental concernant les travaux 
d’éclairage public. Ce montant s’élève à 25 000 € soit 24,9 % du montant total de l’opération 
hors taxes. 
 
-Le montant de la subvention sollicitée auprès de la Fédération Française de Football (F.F.F) au 
titre du fonds d’aide au football amateur (F.A.F.A.). Ce montant s’élève à 15 000 € soit 14,97% 
du montant total de l’opération hors taxes. 

 
-L’autofinancement de la commune s’élève à 35 128,14 € soit 35,13 % du montant total de 
l’opération hors taxes. 



 
Ces conditions financières figurent dans le tableau ci-après : 
 
Tous les prix sont en € hors taxes : 
 

Financeurs 
Dépense 
éligible 

Subvention 
demandée : 

pourcentage sur 
le montant total  

Montant de la 
subvention 
demandée 

Plan de 
financement 

Dotation 
d’Équilibre des 
Territoires Ruraux 
(D.E.T.R.) 

100 170,85 € 25% 25 042,71 € 25 042,71 € 

Conseil 
départemental, au 
titre des travaux 
d’éclairage public 

25 000 € 24,9% 25 000 € 25 000 € 

Fédération 
française de 
football au titre du 
fonds d’aide au 
football amateur 

15 000 € 14,97% 15 000 € 15 000 € 

Autofinancement 
communal 

 35,13%  35 128,14 € 

  100,00%  100 170,85 € 

 
Réalisation des travaux prévue : 2018 

LE CONSEIL, 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 ACCEPTE : dans le cadre de la mise aux normes de l’éclairage du terrain d’honneur du stade : 
                    -le plan de financement proposé 
                    -de demander des subventions ci-dessus détaillées. 
 
AUTORISE : monsieur le maire à signer tout document permettant la mise en œuvre de la 
présente décision. 
 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4- Demande de subvention pour l’aménagement de la rue du 8 mai 
 
 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la commune a pour projet, l’aménagement 
de l’entrée d’agglomération RD 129, rue du 8 mai. 
 
Le coût initial de cet aménagement s’élevait à 262 828, 50 € hors taxes (H.T.), le conseil 
municipal avait accepté par délibération n°13 lors de la séance du 20 juin 2017 de demander 
diverses subventions en retenant le plan de financement suivant : 
 
- Coût des travaux : 245 406,36 € H.T. 
- Maîtrise d’œuvre : 12 147,50 € H.T.  
- Étude hydraulique : 1 790,00 € H.T. 
- Mobiliers urbains : 3 484,64 € H.T.  
 
Le maitre d’œuvre en charge de la réalisation de ces travaux a adressé à la commune le coût 
prévisionnel définitif qui s’élève à la somme de 281 283,55 € H.T. 
 
Le nouveau plan de financement est le suivant : 
 
- Coût des travaux : 262 077,41 € H.T. 
- Maîtrise d’œuvre : 12 147,50 € H.T.  
- Étude hydraulique : 1 790,00 € H.T. 
- Coût du dimensionnement hydraulique : 1 784,00 € H.T. 
- Mobiliers urbains : 3 484,64 € H.T.  

 
Afin de financer ce projet, monsieur le maire propose au conseil municipal de solliciter la 
Dotation d’Équilibre des Territoires Ruraux (D.E.T.R.), et de demander des subventions auprès 
du conseil régional ainsi qu’auprès du conseil départemental.  
 
2 dossiers sont présentés au titre de la D.E.T.R. 2018, celui-ci est en priorité n°1. 
 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de retenir les conditions de financement 
suivantes :  
 
- Le montant de la subvention demandée au titre de la D.E.T.R. est de 30 500 €. Ce montant, 
correspondant au plafond de la subvention proposée, est égal à 10.84% du montant total hors 
taxes de l’opération. 
 
- Le montant de la subvention sollicitée auprès du conseil régional, au titre de l’embellissement 
du centre-bourg, est de 9 838,37 €, soit 35% d’une assiette éligible de 28 109,64 € hors taxes. 
Cette subvention représente 3,50% du montant total hors taxes de l’opération. 
 
- Le montant de la subvention sollicitée auprès du conseil départemental, au titre des travaux 
d’urbanisation en traverse d’agglomération, est de 84 385,06 €, soit 30% du montant total hors 
taxes de l’opération.  
 
- L’autofinancement de la commune s’élève à 156 560,12 €, soit 55,66 % du montant total hors 
taxes de l’opération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ces conditions financières figurent dans le tableau ci-après :  
 
Tous les prix sont en € hors taxes. 
 

Financeurs 
Dépense 
éligible 

Subvention 
demandée : 

pourcentage sur 
le montant 

éligible 

Subvention 
demandée : 
pourcentage 

sur le montant 
total  

Montant de 
la 

subvention 
demandée 

Plan de 
financement 

Dotation d’Équilibre 
des Territoires 
Ruraux (D.E.T.R.) 

281 283,55 € 10,84% 10,84% 30 500,00 € 30 500,00 € 

Conseil régional, au 
titre de 
l’embellissement du 
centre-bourg 

28 109,64 € 35,00% 3,50% 9 838,37 € 9 838,37 € 

Conseil 
départemental, au 
titre des travaux 
d’urbanisation en 
traverse 
d’agglomération 

281 283,55 € 30,00% 30,00% 84 385,06 € 84 385,06 € 

Autofinancement 
communal 

 55,66% 55,66%  156 560,12 € 

  Total 100,00%  281 283,55 € 

 
Prévision de réalisation des travaux : 2e semestre 2018. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
- ACCEPTE : dans le cadre de l’aménagement de la rue du 8 mai :  
 
  - le plan de financement proposé 
 - de demander des subventions : 
  
  - au titre de la Dotation d’Équilibre des Territoires Ruraux (D.E.T.R.), à hauteur 
de 10,84% du montant total hors taxes de l’opération, soit une subvention de 30 500,00 €. 
 
                       - auprès du conseil régional, au titre de l’embellissement du centre-bourg, à hauteur 
de 3,50% du montant total hors taxes de l’opération, soit une subvention de 9 838,37€. 
 
                       - auprès du conseil départemental, au titre des travaux d’urbanisation en traverse 
d’agglomération, à hauteur de 30% du montant total hors taxes de l’opération, soit une subvention 
de 84 385,06 €. 
 
- AUTORISE : monsieur le maire à signer tout document permettant l’aboutissement de la 
présente décision. 
 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
 



5- Ouverture de crédit 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu de régulariser les articles de dépense 
et de recette de la section de fonctionnement par une ouverture de crédits en dépense et en 
recette afin de clôturer l’exercice comptable de 2017. 
Ces modifications sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Augmentation de crédits 

Intitulé du compte Recette Dépense 

6042 – Achat prestation service 
sauf terrain 

 7 500 

60612 – Chapitre 011 
Energie Électricité 

 5 100 

657348 - Chapitre 65 –  
Subvention aux autres communes 

 4200  

6419 - Chapitre 013 – 
Remboursement 

rémunération de personnel 
16800  

 
 

LE CONSEIL, 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE : l‘ouverture de crédits proposée, 
 
AUTORISE : monsieur le maire à signer tout document permettant l’aboutissement de la 
présente décision. 
 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
 
6- Adhésion au groupement d’achat de véhicules électriques 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’Ordonnance du 23 juillet 2015 et notamment son article 28, 
Vu la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi 
Grenelle 2), 
Vu la Loi relative à la transition énergétique, 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que le syndicat départemental d’énergies de 
l’Ariège (S.D.E. 09) déploie depuis 2017 sur tout le territoire ariégeois, un réseau public pour la 
recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. 
 
Dans ce contexte le syndicat organise et coordonne un groupement de commandes pour l’achat 
de véhicules électriques. 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de La Tour-du-Crieu d’adhérer à un 
groupement de commandes pour l’achat de véhicules électriques pour ses besoins propres. 
 
Considérant qu’eu égard à son expérience, le SDE 09 entend assurer le rôle de coordonnateur 
de ce groupement pour le compte de ses adhérents. 
 

 
 



 
LE CONSEIL, 

 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 ACCEPTE : 
 
 Article 1 : Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de véhicules 
électriques approuvé par délibération du 15/12/2017 du comité syndical du SDE 09. 
 
 Article 2 : Autorise le Président du SDE 09, en sa qualité de coordonnateur, à signer et notifier 
les accords-cadres ou marchés dont la commune sera partie prenante. 
 
AUTORISE : monsieur le maire à prendre toutes les mesures d’exécution de la présente décision. 
 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
 
 

 
7-  Délibération relative à la mise en place du nouveau régime indemnitaire 

 
 
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'État 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’État, 

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 le décret n° 2016-4916 du 27 décembre 2016, 

Vu la circulaire DGCL /DGFIP du 3 avril 2017 

Vu les arrêtés fixant les montants de référence pour les services de l’État 

Vu la ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire 

Vu les avis du Comité Technique en date du 22 décembre 2017 et 10 janvier 2018, 

Vu le tableau des effectifs, 

Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 

 

- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées 
par l’agent et à son expérience professionnelle, 

- Le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la 
manière de servir. 
 
 
 
 
 

 



 
I.- Mise en place de l’IFSE 

 
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 
l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est 
réparti entre différents groupes de fonctions au regard :   
 

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

• De la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

• Des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 

 

Pour chacun des 3 critères, les postes de tous les agents sont analysés afin de déterminer pour 
chacun d’eux, le niveau global de présence des critères dans le poste. 
 

• Voir tableau annexe intitulé « Tableau des cotations commune de LA TOUR-DU-CRIEU ». 

 

A.- Les bénéficiaires 
 
Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction 
Publique d’État l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) : 
 

• Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

             

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi : 
 
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 
déterminés ci- dessous et applicables aux fonctionnaires de l’État. 
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maxima spécifiques. 
 

• Catégories A 
 

- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et 
les secrétaires de mairie de catégorie A. 

 

ATTACHES TERRITORIAUX ET SECRETAIRES DE MAIRIE MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANT MINI   
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Direction d’une collectivité, secrétariat général 
de mairie. 

1 000 € 11 600 € 36 210 € 

Groupe 2 
 Direction adjointe d’une collectivité, adjoint au 

secrétariat général. 
1 000 € 10 400 € 32 130 € 

Groupe 3 Responsable d’un service, gestionnaire comptable. 1 000 € 9 200 € 25 500 € 

Groupe 4 
Adjoint au responsable de service, expertise, 
fonction de coordination ou de pilotage. 

1 000 € 8 000 € 20 400 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Catégories B 

 

- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 

secrétaires administratifs des administrations d’État dont le régime indemnitaire est 

pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 

 

REDACTEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Secrétariat général de mairie, responsable d’un ou 

plusieurs services, fonctions administratives 

complexes. 

1 000 € 10 400 € 17 480 € 

Groupe 2 
Adjoint au secrétariat général, expertise, fonction de 
coordination ou de pilotage, fonctions 
administratives complexes. 

1 000 € 8 000 € 16 015 € 

Groupe 3  1 000 € 6 200 € 14 650 € 

 
            

- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 
secrétaires administratifs des administrations d’État dont le régime indemnitaire est 
pris en référence pour les activités physiques et sportives. 

 

EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET 
SPORTIVES 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1  1 000 € 9 800 € 17 480 € 

Groupe 2  1 000 € 8 000 € 16 015 € 

Groupe 3 Assistant d’enseignement sportif. 1 000 € 6 200 € 14 650 € 

 
 
 

- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 
secrétaires administratifs des administrations d’État dont le régime indemnitaire est 
pris en référence pour les animateurs territoriaux. 
 

 

ANIMATEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Direction d’une structure, responsable d’un ou de 

plusieurs services. 
1 000 € 8 000 € 17 480 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, expertise, 

fonction de coordination ou de pilotage. 
1 000 € 6 800 € 16 015 € 

Groupe 3  1 000 € 6 200 € 14 650 € 

 

 
 
 
 



 

• Catégories C 
 

 
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 

n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 
 

 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX  MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANT MINI  
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Gestionnaire comptable, assistant de direction, 
gestionnaire urbanisme. 

1 000 € 7 040 € 11 340 € 

Groupe 2 
Agent comptable, agent d’accueil, secrétaire, agent 
population et citoyenneté, agent des affaires 
scolaires. 

1 000 € 6 560 € 10 800 € 

 
      
       

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 
2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’État dont le 
régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles.  

 

 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
ATSEM ayant des responsabilités particulières ou 

complexes. 
1 000 € 6 800 € 11 340 € 

Groupe 2 ATSEM. 1 000 € 6 200 € 10 800 € 

 
 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 
n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’État 
transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière animation.  

 

 

ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1    Responsable de secteurs, coordinateur. 1 000 € 8 000 € 11 340 € 

Groupe 2 
   Encadrement de proximité, adjoint au responsable 

des secteurs. 
1 000 € 6 800 € 10 800 € 

Groupe 3 Animateur. 1 000 € 6 200 € 10 800 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

- Arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de 
l'intérieur et de l'outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des 
dispositions du 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'État  
 
 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX  MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS 
MONTANT 

MINI  

MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Responsable de service. 1 000 € 8 000 € 11 340 € 

Groupe 2 Adjoint au responsable. 1 000 € 7 000 € 10 800 € 

Groupe 3 
Ouvrier spécialisé, ASVP, agent en charge d’un secteur 
d’activités. 

1 000 € 6 600 € 10 800 € 

Groupe 4 
Ouvrier multi activités, agent d’entretien, jardinier, 
mécanicien, agent de cantine, agent de voirie. 

1 000 € 6 200 € 10 800 € 

     
 

- Arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de 
l'intérieur et de l'outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des 
dispositions du 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'État  

 

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
  Responsable de service, adjoint au responsable de 

service, agent en charge d’un secteur d’activités, 

ASVP. 

1 000 € 6 800 € 11 340 € 

Groupe 2 
Ouvrier multi activités, agent d’entretien, jardinier, 
mécanicien, agent de cantine, agent de voirie. 

1 000 € 6 200 € 10 800 € 

 

C.- Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. 
  

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

 
• En cas de changement de fonctions, 

• Tous les quatre ans, au moins, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 
acquise par l'agent 

• Pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement 

 

D.- La prise en compte de l’expérience professionnelle des agents et de l’évolution 
des compétences. 
 

 Les montants individuels attribués par l’autorité territoriale par arrêté, pourront prendre en 
compte les critères suivants : 

 

• Expériences professionnelles antérieures dans le privé et le public 

• Expérience sur le poste 

• Expérience dans le domaine d’activité 

• Capacité de transmission des savoirs et des compétences 

• Parcours de formations suivi 

• Compétences acquises 

• Compétences mises en œuvre 
 



E.- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. 
 

En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles (congé maternité et paternité, accident de 

service ou maladie professionnelle, congé maladie, congés annuels et autorisation spéciale d’absence, congés 

pour formation syndicale), il sera fait application des dispositions suivantes à savoir :  

 

Le versement de l’IFSE est maintenu pendant les périodes de congés annuels, congés de maternité ou paternité, 

congés d'adoption.  

Le versement de l’IFSE sera supprimé en cas d’absence, et pour la durée de l’absence, pour :  

 
• congé de maladie ordinaire continu supérieur à 14 jours calendaires,  

• état pathologique continu supérieur à 14 jours calendaires, 

• autorisation exceptionnelle d’absence continue supérieure à 7 jours calendaires, 

• congé d’accident de trajet, d’accident de service et de congés pour maladie professionnelle supérieur 
à 1 an, 

• Congé de longue maladie, grave maladie et longue durée. 
 

Dans le cas de suppression mentionnée ci-dessus la régularisation interviendra le mois suivant du 
début de l’arrêt. 
 
La suppression prendra effet au 1er jour d’absence.  

         

 F.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 

 

La périodicité de versement de l’IFSE sera mensuelle. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

   

G.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E. 
 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’État. 
 

II.- Mise en place du complément indemnitaire annuel (CIA) 
 

Le complément indemnitaire annuel est lié à l’engagement professionnel et à la manière de 
servir de l’agent. Le versement de ce complément est facultatif.  

 

A.- Les bénéficiaires du CIA 
 

Après en avoir délibéré pour fixer les montants plafonds et les conditions d’attribution, 
l’établissement pourra décider d’instaurer à titre individuel, d a n s  la limite des textes 
applicables à la Fonction Publique d’État le complément indemnitaire annuel aux : 

 

• Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 
 

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du CIA 
 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants 
plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’État. L'autorité 
territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères d’évaluation validés par 
le comité technique en date du 14 décembre 2017 pour la tenue de l’entretien professionnel.  
Ces montant ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, ils peuvent être 
compris entre 0 et 100 % du montant maximal. 
 

Critères d’évaluation : 
 

• Ponctualité (10%), 

• Discipline (10%), 

• Discrétion (10%), 

• Disponibilité (10%), 

• Atteinte des objectifs (20%), 

• Implication dans son travail (10%), 

• Manière de véhiculer l’image de la collectivité (10%), 

• Relations avec le public (10%), 

• Relations avec le personnel et les élus (10%) 



 
 

• Catégories A 
 
 

- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et 
les secrétaires de mairie de catégorie A. 

 

 

ATTACHES TERRITORIAUX ET SECRETAIRES DE MAIRIE MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Direction d’une collectivité, secrétariat général de 
mairie. 

0,00 € 720 € 6 390 € 

Groupe 2 
 Direction adjointe d’une collectivité, adjoint au 

secrétariat général. 
0,00 € 600 € 5 670 € 

Groupe 3 Responsable d’un service, gestionnaire comptable. 0,00 € 480 € 4 500 € 

Groupe 4 
Adjoint au responsable de service, expertise, 
fonction de coordination ou de pilotage. 

0,00 € 360 € 3 600 € 

   

 

     

• Catégories B 

 
 

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du CIA 
 

 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants 
plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’État. L'autorité 
territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères d’évaluation validés par 
le comité technique en date du 14 décembre 2017 pour la tenue de l’entretien professionnel.  
Ces montant ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, ils peuvent être 
compris entre 0 et 100 % du montant maximal. 
 
 

Critères d’évaluation : 
 

• Ponctualité (10%), 

• Discipline (10%), 

• Discrétion (10%), 

• Disponibilité (10%), 

• Atteinte des objectifs (20%), 

• Implication dans son travail (10%), 

• Manière de véhiculer l’image de la collectivité (10%), 

• Relations avec le public (10%), 

• Relations avec le personnel et les élus (10%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Catégories A 
 

- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et 
les secrétaires de mairie de catégorie A. 

 

ATTACHES TERRITORIAUX ET SECRETAIRES DE MAIRIE MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Direction d’une collectivité, secrétariat général de 
mairie. 

0,00 € 720 € 6 390 € 

Groupe 2 
 Direction adjointe d’une collectivité, adjoint au 

secrétariat général. 
0,00 € 600 € 5 670 € 

Groupe 3 Responsable d’un service, gestionnaire comptable. 0,00 € 480 € 4 500 € 

Groupe 4 
Adjoint au responsable de service, expertise, 
fonction de coordination ou de pilotage. 

0,00 € 360 € 3 600 € 

       

• Catégories B 

 

- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 

secrétaires administratifs des administrations d’État dont le régime indemnitaire est 

pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 

  

REDACTEURS TERRITORIAUX  MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Secrétariat général de mairie, responsable d’un ou 

plusieurs services, fonctions administratives 

complexes 

0,00 € 600 € 2 380 € 

Groupe 2 
Adjoint au secrétariat général, expertise, fonction de 
coordination ou de pilotage, fonctions 
administratives complexes. 

0,00 € 360 € 2 185 € 

Groupe 3  0,00 € 180 € 1 995 € 

 
- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 

secrétaires administratifs des administrations d’État dont le régime indemnitaire est 
pris en référence pour les activités physiques et sportives. 

 

EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET 
SPORTIVES 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1  0,00 € 540 € 2 380 € 

Groupe 2  0,00 € 360 € 2 185 € 

Groupe 3 Assistant d’enseignement sportif. 0,00 € 180 € 1 995 € 

 
 
 



- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 
secrétaires administratifs des administrations d’État dont le régime indemnitaire est 
pris en référence pour les animateurs territoriaux. 
 

ANIMATEURS TERRITORIAUX  MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANT MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Direction d’une structure, responsable d’un ou de 

plusieurs services. 
0,00 € 360 € 2 380 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, expertise, 

fonction de coordination ou de pilotage. 
0,00 € 240 € 2 185 € 

Groupe 3  0,00 € 180 € 1 995 € 

 
             

III. Les règles de cumul 
 

L’I.F.S.E. et le CIA sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
 
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 
 

• La prime de fonction et de résultats (PFR), 

• L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

• L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

• L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

• La prime de service et de rendement (P.S.R.), 

• L’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

• La prime de fonction informatique 

 

L’I.F.S.E. est en revanche 
cumulable avec : 

 
• L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 

déplacement), 

• Les dispositifs d’intéressement collectif, 

• Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 

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

astreintes, …), 

• La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 

• L’indemnité de responsabilité des régisseurs 

 

 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A, décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un 
arrêté individuel. 

 
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale 
maintient, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP, jusqu’à un éventuel 
changement de poste de l’agent, une réévaluation de ses fonctions et jusqu’à l’éventuelle abrogation 
de cette disposition lors d’une délibération ultérieure. 
 

IV. Le régime indemnitaire des Assistants d’Enseignement Artistique 
 

Le corps des assistants d’Enseignement Artistique ne rentre pas dans le cadre du nouveau régime 
indemnitaire (RIFSEEP). 
Ces agents continuent donc à percevoir l’ISOE (indemnité de suivi et d’orientation des élèves). 
Les modalités de maintien ou de suppression de l’ISOE sont identiques aux modalités de maintien ou 
de suppression de l’IFSE (chapitre E) 
À compter du 01 janvier 2018, cette indemnité sera versée mensuellement 

 
 
 
 



 
V. Date d'effet 

 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au : 1er janvier 2018. 
 
La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou 
abrogées en conséquence, hormis celles concernant les primes des cadres d’emplois non éligibles au 
RIFSEEP. 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Ainsi fait et délibéré,  
 

Cette délibération annule et remplace la délibération n°10 du 19 décembre 2017. 
 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fait en mairie de La Tour-du-Crieu, le 18 janvier 2018. 
          
Pour extrait conforme au registre. 
Le maire, COMBRES Jean Claude.  
 

 

ALÉSINA Régis 

 

FRAQUELLI Serge 
Excusé 

BAYARD Sophie 
  

GOUZY Henri 

 

BERTRAND Anne-Marie 
Procuration  

HERZOG Virginie 

 

BORDES Monique 
  

MEUNIER Arlette 
  

CATHALA Annie 

 

PAUL Jean-Michel 

 

CAZALBOU Henri 
Procuration  

PINTUREAU Serge 
  

CLAMER Chantal 
  

QUÉROL Joseph 

 

DELAMARRE Françoise 

 

RAMIREZ Jacques 
  

DUBOURG Ludovic 
Absent 

SANCHEZ André 
  

DUESO Alain 
  

SERVANT Laetitia 

 

FONTA-MONTIEL 
Nathalie 

 ZUCCHETTI 
Louisette 

 


