
Conseil Municipal 

du 19 avril  2017 à 9h. 
 

Présents :  VIDAL Thomas, BARD Magali , MARTIN Francis, PIALOT Pierre, MONNOT 
Michel, POUJOL Guillaume, MARTIN Gaël, ZANETTI Jean-Pierre, RECOLIN Laurent , 
FERNANDEZ Michaela  
Procurations : 
BOISSIERE Karine (procuration à VIDAL Thomas) 
PARSY Delphine (procuration à MARTIN Francis) 
GARMATH Michelle (procuration à BARD Magali) 
Absents : SIX Julie, THION Jean-Claude 
 
Secrétaire de séance : Mme BARD Magali 

 
Conformément à l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil 

Municipal, Madame BARD Magali    a été désignée pour remplir cette fonction 

qu'elle a acceptée, et conformément à l'article L2121-18 du même code la séance a 

été publique 

Pas d’observation sur la séance précédente. 

********************************* 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Association Valleraugue 2017 Subventions 2017  

 Accordée  

Association Elvis Platinés 600.00  A l’unanimité 

Vélo Club Mt Aigoual pays Viganais 1 000.00 A l’unanimité 

Valleraugue Animation 
(4000 marches) 

1 000.00 A l’unanimité 

Ski Club Mont Aigoual 800.00 A l’unanimité 

Les Aigoualettes 150.00 A l’unanimité 

Foyer Ski de fond et de saut 400.00 A l’unanimité 

Cosmopolite 600.00 A l’unanimité 

Arpoezi en aigoual 1 000.00 A l’unanimité 

Club sportif de l’aigoual 150.00 A l’unanimité 

Propriétaires fonciers rive gauche 200.00 A l’unanimité 

Producteurs et artisans des sources de 
l’Hérault Authentique de l’Aigoual 

500.00 A l’unanimité 



La raïolette sportive 150.00 A l’unanimité 

Arts martiaux 300.00 A l’unanimité 

Champ-contrechamp (doc-cevennes) 200.00 A l’unanimité 

Eglise Protestante Espérou 5 000.00 A l’unanimité 

Aigoual orientation 100.00 A l’unanimité 

Canto organo 850.00 A l’unanimité 

Culture Aigoual 300.00 A l’unanimité 

Ensemble Vocal 200.00 A l’unanimité 

 13 500.00  

 

DELIBERATION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU REGIME 

INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE 

L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

(INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE ET 

COMPLEMENT 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'Etat 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’Etat, 

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 la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 25 janvier 2008. 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 23 mars 2017. 

 

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 critères professionnels 

suivants :  

 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. 

 

A.- Les bénéficiaires 
 

Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la 

Fonction Publique d’Etat 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, 

 aux agents contractuels de droit public 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’Etat. 

Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximum 

spécifiques. 
 

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

secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire 
est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 

 

REDACTEURS TERRITORIAUX 
 

MONTANT 

ANNUEL GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS  
MONTANT 

MAXI 

Groupe 1 
Responsable de un ou plusieurs services, 
secrétariat de mairie, fonctions administratives 
complexes 

17 480 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, expertise, 

fonction de coordination ou de pilotage, chargé de 

mission, fonctions administratives complexes 

16 015 € 

Groupe 3 Encadrement de proximité, expertise, assistant de 
direction, gestionnaire. 14 650 € 



 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

- Prise en compte des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement ou 
de coordination d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien 
encore de conduite de projets, 

- Valorisation de l’acquisition et de la mobilisation de compétences plus ou moins 
complexes dans le domaine fonctionnel de référence de l’agent. 

- Contraintes particulières liées au poste : exposition physique, responsabilité prononcée 
(échanges fréquents avec des partenaires internes ou externes à l’administration), lieu 
d’affectation ou aire géographique d’exercice des fonctions. 

 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 
 

MONTANT 

ANNUEL GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS  
MONTANT 

MAXI 

Groupe 1 
Secrétariat de mairie, chef d’équipe, gestionnaire 

comptable, marchés publics, assistant de direction, 

sujétions, qualifications, … 

11 340 € 

Groupe 2 
 Agent d’exécution, agent d’accueil, horaires 

atypiques… 
10 800 € 

 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

 - Prise en compte des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement ou de 
coordination d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien encore de 
conduite de projets, 

- Valorisation de l’acquisition et de la mobilisation de compétences plus ou moins complexes 
dans le domaine fonctionnel de référence de l’agent. 

- Contraintes particulières liées au poste : exposition physique, responsabilité prononcée 
(échanges fréquents avec des partenaires internes ou externes à l’administration), lieu 
d’affectation ou aire géographique d’exercice des fonctions. 

 

- 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’Etat dont 

le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés 

des écoles maternelles.  

 

 

 



AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES 

ECOLES MATERNELLES 

 

MONTANT 

ANNUEL GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS  
MONTANT 

MAXI 

Groupe 1 

 Encadrement de proximité, sujétions, 
qualifications, ATSEM ayant des 
responsabilités particulières ou complexes, 
… 

11 340 € 

Groupe 2  Agent d’exécution, horaires atypiques… 10 800 € 

 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

 - Prise en compte des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement ou de 
coordination d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien encore de 
conduite de projets, 

- Valorisation de l’acquisition et de la mobilisation de compétences plus ou moins complexes 
dans le domaine fonctionnel de référence de l’agent. 

- Contraintes particulières liées au poste : exposition physique, responsabilité prononcée 
(échanges fréquents avec des partenaires internes ou externes à l’administration), lieu 
d’affectation ou aire géographique d’exercice des fonctions. 

 

- Arrêté en date du 30 décembre 2016 pris pour l’application du décret n° 2014-513 

du 20 mai 2014 aux corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de 

magasinage de l’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 

adjoints territoriaux du patrimoine.  

 

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE 
 

MONTANT 

ANNUEL GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS  
MONTANT 

MAXI 

Groupe 1 

 Encadrement de proximité, sujétions, 
qualifications, adjoints territoriaux du 
patrimoine ayant des responsabilités 
particulières ou complexes, … 

11 340 € 

Groupe 2  Agent d’exécution, horaires atypiques… 10 800 € 

 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

 - Prise en compte des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement ou de 
coordination d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien encore de 
conduite de projets, 

- Valorisation de l’acquisition et de la mobilisation de compétences plus ou moins complexes 
dans le domaine fonctionnel de référence de l’agent. 

- Contraintes particulières liées au poste : exposition physique, responsabilité prononcée 
(échanges fréquents avec des partenaires internes ou externes à l’administration), lieu 
d’affectation ou aire géographique d’exercice des fonctions. 



 

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

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des 

primes et indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  

 

 En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, l’I.F.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, cette indemnité sera maintenue intégralement. 

 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, l’I.F.S.E. sera 

suspendue. 

 

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

L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise fera l’objet d’un versement mensuel et 

sera reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

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

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

 

II.- Mise en place du complément indemnitaire (C.I.) 
 

Le complément indemnitaire 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 C.I. 
 

Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la 

Fonction Publique d’Etat le complément indemnitaire 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 C.I. 
 

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’Etat. 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères 

d’évaluation définis par la délibération afférente à l’entretien professionnel. Ces montant ne 

sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, peuvent être compris entre 0 

et 100 % du montant maximal. 

 

Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les 

modalités suivantes : 

- Prise en compte des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement ou 
de coordination d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien 
encore de conduite de projets, 

- Valorisation de l’acquisition et de la mobilisation de compétences plus ou moins 
complexes dans le domaine fonctionnel de référence de l’agent. 

- Contraintes particulières liées au poste : exposition physique, responsabilité prononcée 
(échanges fréquents avec des partenaires internes ou externes à l’administration), lieu 
d’affectation ou aire géographique d’exercice des fonctions. 

 

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

secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire 
est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 

 

REDACTEURS TERRITORIAUX 
 

MONTANT 

ANNUEL GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS 
MONTANT 

MAXI 

Groupe 1 
Direction d’une structure, responsable de un ou 
plusieurs services, secrétariat de mairie, fonctions 
administratives complexes 

2 380 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, expertise, 

fonction de coordination ou de pilotage, chargé de 

mission, , fonctions administratives complexes 

2 185 € 

Groupe 3 Encadrement de proximité, expertise, assistant de 
direction, gestionnaire,.. 1 995 € 

 



 

 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 
 

MONTANT 

ANNUEL GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS  
MONTANT 

MAXI 

Groupe 1 
Secrétariat de mairie, chef d’équipe, gestionnaire 

comptable, marchés publics, assistant de direction, 

sujétions, qualifications, … 

1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, agent d’accueil, horaires atypiques… 1 200 € 

 

 

- 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’Etat dont 

le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés 

des écoles maternelles.  

 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES 

MATERNELLES 

 

MONTANT 

ANNUEL GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS  
MONTANT 

MAXI 

Groupe 1 
Encadrement de proximité, sujétions, 
qualifications, ATSEM ayant des responsabilités 
particulières ou complexes, … 

1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, horaires atypiques… 1 200 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Arrêté en date du 30 décembre 2016 pris pour l’application du décret n° 2014-513 

du 20 mai 2014 aux corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de 

magasinage de l’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 

adjoints territoriaux du patrimoine.  

 

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE 
 

MONTANT 

ANNUEL GROUPES 

DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS  
MONTANT 

MAXI 

Groupe 1 

 Encadrement de proximité, sujétions, 
qualifications, adjoints territoriaux du 
patrimoine ayant des responsabilités 
particulières ou complexes, … 

 1 260 € 

Groupe 2  Agent d’exécution, horaires atypiques… 1 200 € 

 

C.- Les modalités de maintien ou de suppression du C.I. 
 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des 

primes et indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  

 

 En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, le C.I. 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, cette indemnité sera maintenue intégralement, 

 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le C.I. sera 

suspendu. 

 

D.- Périodicité de versement du complément indemnitaire 
 

Le complément indemnitaire 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. 

 

E.- Clause de revalorisation du C.I. 
 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables 

aux fonctionnaires aux fonctionnaires de l’Etat. 
 

III.- Les règles de cumul 

L’I.F.S.E. et le C.I. 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’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I. 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 
peut maintenir, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP." 

 

Date d'effet 

 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au                           . 

 

La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou 
abrogées en conséquence. 

 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.² 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé,  

la séance est levée à 11 heures 

 

 

 


