Nombre de conseillers
En exercice 15
Présents : 13
Votants : 13
Absents : 2
Pouvoirs : 0
Présents

Absents :
Pouvoirs :

L’AN DEUX MIL DIX-SEPT le vingt-deux à 20 h
le Conseil Municipal de la Commune d’Héry sur Alby dûment convoqué s’est
réuni en session ordinaire, à la Mairie,
sous la présidence de Monsieur Jacques ARCHINARD
Date de convocation :
BARBIER Nicolas, CLAVEL Patrick, COCHET Paul, DUPENT Véronique,
FRANCILLARD Pierre, LAZZARONI Marielle, LOYON Viviane, PACLET
Corinne, PERCEVEAUX Michèle, PERNOUD Nicole, TIPREZ Christophe,
SAINT-MARCEL David
BECHET Franck, MICHEA Sylvie

Monsieur Christophe TIPREZ ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir
les fonctions de secrétaire de séance qu’il a acceptées.
I - INSTITUTION DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES
FONCTIONS SUJETIONS EXPERTISE ET ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
(RIFSEEP)
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 20,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique territoriale et notamment son article 88,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article
88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la Fonction Publique de
l'Etat,
VU les arrêtés du 22 mai 2014 pour les corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat, du
19 mars 2015 pour les corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat,
VU l’avis du Comité technique en date du 17/02/2017
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la Fonction Publique de l’Etat est
transposable à la Fonction Publique Territoriale, pour les cadres d’emplois suivants : administrateurs,
attachés, secrétaires de mairie, rédacteurs, éducateurs des activités physiques et sportives (ETAPS),
animateurs, assistants socio-éducatifs, conseillers socio-éducatifs, adjoints administratifs, agents
sociaux, ATSEM, adjoints d’animation, et opérateurs des APS.
Il se compose :
 d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE),
 d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière
de servir (CIA).
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La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer le
RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :
 prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaître les spécificités de certains
postes,
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles
pour lesquelles un maintien est explicitement prévu.
I. Bénéficiaires
Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP a été instauré pour les corps de l’Etat
servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire des agents relevant des cadres d’emplois
suivants :
 administrateurs,
 attachés,
 secrétaires de mairie,
 rédacteurs,
 éducateurs des activités physiques et sportives (ETAPS),
 animateurs,
 assistants socio-éducatifs,
 conseillers socio-éducatifs,
 adjoints administratifs,
 agents sociaux,
 ATSEM,
 adjoints d’animation,
 opérateurs des APS.
La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents contractuels
de droit public.
II. Montants de référence
Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base, modulable dans la limite de
plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés
dans la limite de ces plafonds.
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et
d’expertise requis, ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés, tel que suit.
A. Cadre d’emplois des rédacteurs

Groupes
1
2
3

Niveau de responsabilité, d’expertise ou de sujétions*
- Encadrement ou coordination d’une équipe
- Emploi nécessitant une expertise ou fonctions complexes
- Adjoint à une fonction relevant du groupe 1
- Gestionnaire administratif, instructeur, avec encadrement
- Gestionnaire administratif, instructeur, sans encadrement
- Assistant
- Autres emplois non répertoriés en groupes 1 et 2

Il est proposé que les montants de référence pour le cadre d’emplois des rédacteurs soient fixés à :
Cadres d’emplois

Groupes

Montants de base*
IFSE
CIA**
2

Rédacteurs

1
2
3

6 590,00
6 390,00
6 290,00

2 380,00
2 185,00
1 995,00

C. Cadre d’emplois des adjoints administratifs
Groupes
1
2

Niveau de responsabilité, d’expertise ou de sujétions*
- Encadrement ou coordination d’une équipe
- Emploi nécessitant une ou des compétences particulières
- Assistant administratif
- Agent d’accueil
- Autres emplois non répertoriés en groupe 1

Il est proposé que les montants de référence pour le cadre d’emplois des adjoints administratifs soient fixés à :
Cadres d’emplois

Groupes

Adjoints administratifs

1
2

Montants de base*
IFSE
CIA**
4 406,00
1 260,00
4 202,00
1 200,00

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de
la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps
non complet.
Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés pour
les corps ou services de l’Etat.
III. Critères de modulation
A. Part fonctionnelle (IFSE)
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions
auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes
fonctionnels définis ci-dessus.
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :
 en cas de changement de fonctions ou d’emploi,
 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement
de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours,
 au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.
La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement, sur la base d’un douzième du montant
annuel individuel attribué.
B. Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA)
Il est proposé d’attribuer individuellement aux agents un coefficient de prime appliqué au montant de
base et pouvant varier de 0 à 100%.
Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les modalités
suivantes :
-

ponctualité,
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-

polyvalence,
autonomie.

La part liée à la manière de servir sera versée chaque année en 2 fractions en juin et en décembre.
Le coefficient attribué sera révisé annuellement à partir des résultats des entretiens professionnels.
IV. Modalités de retenue ou de suppression pour absence

Modalités de versement pendant les absences :
Les primes sont maintenues pendant :
 les congés annuels, JRTT, repos compensateurs, autorisations d’absence régulièrement
accordées,
 les congés de maladie ordinaire : dans ce cas, les primes sont maintenues en intégralité
pendant les périodes de plein traitement et réduit de moitié pendant les périodes à demitraitement,
 les congés consécutifs à un accident de service ou à une maladie professionnelle,
 les congés de maternité ou pour adoption et les congés de paternité.
Les primes sont suspendues pendant :
 les congés de longue maladie et de longue durée pour les fonctionnaires,
 les congés de grave maladie pour agents relevant du régime général (IRCANTEC).
Néanmoins, les primes versées à l’agent pendant une période de congé de maladie ordinaire
transformée de façon rétroactive en congé de longue maladie, de longue durée, ou de grave
maladie demeurent acquises.
V. Le maintien du montant du régime antérieur à titre individuel
Le décret prévoit un maintien du niveau indemnitaire mensuel perçu antérieurement par l’agent.
Ce montant doit prendre en compte les régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au
grade détenu, ainsi que, le cas échéant, ceux liés aux résultats.
L’intégralité de ce montant antérieur est maintenue, dans le nouveau régime indemnitaire, au
titre de l’IFSE.
Ce niveau doit être maintenu jusqu’à ce que le fonctionnaire change de poste.
Si le montant de l’indemnité correspondant au nouveau poste était inférieur au montant qui lui
était maintenu, le régime indemnitaire de l’agent pourrait diminuer.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’instaurer une prime de fonctions, de sujétions,
d’expertise d’engagement professionnel selon les modalités définies ci-dessus, d’autoriser le
Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des 2 parts de la
prime, dans le respect des principes définis ci-dessus. Les crédits nécessaires au versement de
ce régime indemnitaire seront inscrits au budget.
II - MODIFICATION DU FORFAIT D'HONORAIRES CONCERNANT LA MISSION
DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR L'AMENAGEMENT DE "L'ESPACE BAUGES"
SUITE A LA MODIFICATION DE L'ENVELOPPE FINANCIERE GLOBALE
Monsieur le Maire rappelle que suite à la présentation en Mairie du 9 novembre 2016 de l’avant-projet

par le cabinet de Maîtrise d’œuvre « Points de vues » Paysages, des modifications ont été prises
en compte et que le montant prévisionnel des travaux se monte à 150 000€, contre une
enveloppe de départ de 90 000€.
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La rémunération de la Maîtrise d’œuvre étant calée sur un pourcentage du montant des travaux
(10%), le cabinet Points de Vues Paysages, nous transmets un avenant pour sa rémunération
tenant compte de cette évolution.
Monsieur le Maire rappelle que ce montant est conforme au montant porté au dossier de
demande de subvention à la Région, sur lequel le Conseil Municipal a dernièrement délibéré.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- d’approuver le projet d’aménagement de l’espace bourg, situé en centre village,
pour un montant prévisionnel de travaux de 150 000 euros H.T ;
- d’approuver l’avenant de la Maîtrise d’œuvre portant sa rémunération à 15 000€
HT ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches en ce sens et signer
tout document s’y rapportant.
III – INDEMNITES DE FONCTIONS DES TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2123-20 à
L 2123-24-1 et considérant que le code susvisé fixe des taux maximaux, il y a lieu de
déterminer le taux des indemnités allouées au maire, aux adjoints.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer le montant des indemnités pour l’exercice

effectif des fonctions de maire, d’adjoints, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée
par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats
locaux, aux taux suivants :
Taux en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique, conformément au
barème fixé par les articles L 2123-23, L 2123-24 :
Maire : 31 %.
1er et 2e adjoints : 8,25 %
Autres adjoints : 8,25 %
Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65 du budget communal et les indemnités de
fonction sont payées mensuellement.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 h 00.
Fait à Héry sur Alby,
Le 27 mars 2017
Le Maire,
J. ARCHINARD
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