
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI2O17

DELIBERATION N'24

Miilâii
RAPPORTEUR : Monsieur NIEL

Service émetteur : Affaires Sociales

Service Juriitilue
el Ass€mblées

Convention de partenâriat

Vu le Code géoé.al des col|eclivi$s terdtodales, pù notamment en son a Èle L 23.|I -7

Vu fodonnance n'5&895 du 23 sopt€mb(e 1958 t€laûtye à des dispGitjons générates dbdre llnarciàEs pris€s
mtamment en son artble 3'1,

Vu la b du I' juillel 1901 telalive au conH d'associalion,

Vu la loi n'2fi)O321 du 12 awil 2000 t€latit/e aux dKtts d€s citote{s daB leur rBlatioo avec les adminisHtxF ûise
notammerl en son aiil€ 1 0,

Vu la délibérâûion 24 md 2017 portânt d*bion budgébie rrbdifcati!€ n"2,

Consilérdnt que l'æsociâtion Le jadin du Chayran a pour mission de renforcer l'ætion sociale mtamm€nt par la prise
en chaqe de æFonnes marginalié€s via l'accompagnement et l'enc€dæmeot socbpDfeêsionnels dâns le cadtB
d'une agûulture maraîctÈr8 bbloghue,

Considé€nt le ve{sement d'une subvenlbn de 17 500 € octDyée bs du Conseil muniipal du 15 décembre 2016,

Consllérart I'uqerce de telrctùe aux mon€s d'urF pad cedairE matitieb et oulib de travail ulilisés, d,auùe !€rt
I'assâinisse.nent non colleclif, I'association sollicite une padicipalion erceplionnetle à la Ville à hauteur de 20 000 €,

Coîsitéranl le souhait de la Ville de soutenù le Jadin du Chaynn dans la poursuite de son aclivité,

ColFidérant que le fibotaf ttal des subwntjons alûibuées âu jadin du Chayran s'élàre pour 2017 à 37 500 € et qu'il
convient par conséquent d9 cooclure ur|e conventh d'obixlif,

Aussi, apÈs avb hvorable d€ la Commissbn At'hirês social€s du 11 mai2017, ilesl proposé au Conseil Municipal :

l. DEVERSER une subventin suDolémenlai€ exceotionnelle de 20 000
€au Jadin du Chaytan,

2. o'ruIoRF€R M. le MaitE ou soo Epéseniant à signer la convenlbo
afiéænle el tout document s'y rapportânt.

C€ûe déperEe sera inscdte au Budget 2017 des ÂÉaiGs Sociales
TS 16'l - Forclion 025 - Nature 6574

Le Jardin du Chayran : Aftribution d'une subvention assortie de conditions d,octroi
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DELIBERATION

Miilâii
RAPPORTEUR : Monsieur NIEL

Service Juridique

el Assemblées

Irlyriade : Attribution dune subvention erceptionnelle .
avenant à la convention dê partenariat du n avril 2015

Vu le Code géoéral des collectiviËs tenitoriales, pfis mtanfiBnt en son adicle L 231 1 -7

Vu fordonnance n'58{96 du 23 sepbmbEî958 relalir à d€s dispcilions gênéEles d,odre fnarcièr€s pris€s
nobmm€nt en son article 31,

Vu la b du 'l' iuillel 190'l telative au conlEl d'associalion,

Vu la loi n'200G32'l du 12 avril 2000 ælative aul dKib des citotens dans teur r€iatiofl avec les âdminisùaùorF ffise
nohmment en son arlile 10,

Vu la æn'/ention en dab du 22 avil 2015 aDDnuvée lors du conseil munbioal le 2 aw 2015.

Vu la délibéralion 24 mai 2017 poÉant décbbn bu,gélâile rpdifrcati\s n'2,

Consitérant que l'associalbn ùtydade a pou mission de ænforc€r la cohésion sociale en d6retoppaot des actbos
d'insedbn el de soliladté en dircction des populati:ns épDwant des dimcultés d'intégratioo,

ColBitè€nt que fæsæiation sollbitg uæ alle suppléllEnbire ercsptionnelle de 7 û00 € pour mener à bien la poursuite
de son ælion dalE le cadre de l'agément d'Espæe de Vie Sociale,

Coosilé€nt le soohail de la Ville d'accompagner l'associaiion Myùade daE ætle évolution,

Aussi, apês avb fâvo€ble de h Commission Affaites sociales du 1 I mai 201 7, il est proæsé au Conseil munioipal :

DE VERSER une subventh supplémenbire exceptjonnelle de
7 000 € à I'association lvlYRlAoE,

o'auIoRFER M. le l aite ou son eprêentant à siqrEr l'avenant à la
conv€ntion du 24 avdl 2015 affâ€nt et but document s'y rapponant.

Cette dép€nse sera inscrite au Budget 2017 des Aff?ites Sociales
TS 161 - Foncton 5æ - Nature 6574

1.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI2O17

DELIBERATION N'26

Miilâii
RAPPORTEUR : Monsieur NIEL

Service émetteur : Affaires Sociales

Service Jundique
et Ass€mblées

Plan de relocalisation des personnes réfugiées :

Demande de subventions auprès de I'Etat

Vu le dispoitif eumÉen de Elocalisation et les décisions du Conseil de l'Union EuotÉenne des 14 et 22 septembE

2015,

vu la circulaire du 22 juilbt m15 relative au plan migÉnts intitulée ( répondre au déf des migrdÙons: respecter l€s

droits, faire respecter le drcit )r et notamment la cÉation d'une plate-forme nationale pour le logement des Élugiès'

Vu la cioulaire du 9 novembre 2015 relative à I'accueilen France des æFonnes relocalisé€s'

considérant la n&essité d,accompagner ve|s le logement les peMnnes ayant oblenu le statut de éfugié ou la

protection subsidiairc au tiùe du dispositil euopeen de relocalisation desdemandeurc d'asile,

vu la délibénùon te n. 2016/002 du 21 ianvier 2016, proposant d'æcueillir sur son teniloi|e deux familles de étugiés,

considéÊnt que les tnvailleurs sociaux du ccAs de Millau sontcharués par l'élat d'effectuer l'accompagnement social

global des lamilles relocalisées dans ce cadre,

Crnsidérant que la ville de Mitlau peut se vdr attribuer une aide de l'État de 'l 000 € par personne æcueillie soit

14 000 €,

considéEnt qu'il est nâæssaire d'acter cet engagement au traveE d'un formulaire stÉcfique avec la Direction

départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations'

Aussi. aDrÈs avis lavorable de la commission allaircs sociales du 11 mai 2017, llest proposé au conseil munidpal i

t. D'auroRFER [,lonsieur le li'laile ou son reFÉsentant à sign€r ledit

formulairc et tout document sl rapportant,

2. D'auloRlsER ilonsieur le iraire ou son repÉsentant à perc€voir la

subvenlion corespondante.

Les cédits semnt veFés sur la Budget 2017 de la Ville de Millau

sous rubique 5242 ( actions en fav€ur des migranb,)



CONSEIL MUNICIPAL DU 24MAI2017

DELIBERATION N'27

Miilâii
RAPPORTEUR : Monsieur NAYRAC

Service émetteur : Pôle urbarn

Service Juridique

et Assemblé€s

Etablissement Public Foncier Régional (EPFR) :

Avis sur le décret modificatit en vue de l'extension du périmètre à la Région Occitanie

Vu bs anicbs 1.3211 et suivanb el R.321-1 et suivanb du code de I'uôaiEne |Blatifs aur ètablissem€nb Dublics
fonciets de l'Êlat,

Vu le décret n'2014J734 du 29 dâcembre æ11 modifiant le décBt n'2009-670 du 2 juiet 2008 portant c.éatbn de
| étauisefl|ent puuic foæier de Languedæ-Roussillon,

Vu le counier de consultation d! pélet OccitanÈ en date du 3 janvier 201 7 et s€s annexes (ptojel de décret npdifuatif
et tableau . avantaprès r),

Vu le coullÈr d'infomatixr de la Présitente du CorEeil Régional ùcitanie Pfénées-lléditenanée du 29 mars æ1 7.

Consllé.ant qu'en lant que cornmun€ de æ m0 habiants et plus, Ie Cooseil Munijpal de Millau est consulté pour avis
sur le ptojet de deqet podanl extensioo du ÉnnÈte de l'établissement public forcie. de Languedoc-Roossillon au

Érnnetre de la égbn Oænânie, exceplé les pédûÈbes des ùob EPF bcâul de I'ex-Midi-ryÉnées,

Aussi, après avis fawable de la Commbsion municipale Ànénagemenl uôdn en date du 11 mai æ17 ll est pro@
au Conseil Munbioal

A|dcle unlque:

l. DE oo{IÊR uxavts FAvoR BLE, dans les corditbrs défni€s cidessus, au
po,et de révisbn du d&ret ponant céaùon de I'EPF de Lar)guedoc-

Roussillon, tel que iint à la coosultation ofrcielle du 3 janiFlt 2017.

Le dossier est consultâble sur DROPBOX
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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI2O17

DELIBERATION N'28

Miilâii
RAPPORTEUR : Monsieur NAYRAC

Service émetteur : Pôle dével t urbain

Seryic€ Juridique

et Ass€mblées

Désignation d'un membre du Conseil Municipal
pour délivrer un permis de construire

Vu I'articb 1.212218 du Code Génénldes Collectivités Tenitoriales,

Vu I'article 1.422-7 du Code de I'Uôanbme,

Vu la délibention n'2014895 du 17 avdl 2014,

consitérant qæ l,loosieur Nayræ, Adpinl délégue à I'aÉnagernenl urùain et à I'Envircnnernent, a délegation

pennanente du Mairc pour signet en son nom les documenb du secteur ( uôanisme )t'

considérant que si le mairc est intéressé au prqet hisant l'objet de la d€mande de pernis ou de la déclantioo

péalable, soit en son nom personnel, soit comme mandatairc, le cons€il munbipal de la commune désigne un auÙe de

ses membres pour prendre la décision,

ConsktèEnt que lilonsieur le t airc, a dépose en date du 12 awil æ17 un permb de consÙuiæ, enrcgbttÉ sous le

numêrc 012 145 17M1028, en son nom prople,

Considérant que le Conseil Munidpal a obligatbn de pEndre une délibèration afin de dâtigner un aute de ses

membres, ou confrmer ilonsieur NAYMC, pour délivrer le peînis de construarc'

considêrant oue le vote a lieu à bull€tin secrct sauf si le conseil municipal décide, à I'unanimité d'un vote à scrulin

public,

Aussi, ilest proposé au Conseil municipal :

1. DE D€sErER l'lonsieur NAYRAC pour Goovoir une délqlation unhue de

signalurc,

2, D'ÂuToRlsER celui{ià signer le pennb de construhe n'012 145 17M1028 à

la olace du MaireemrÉché.



CONSEIL MUNICIPAL DU 24}I|AI20'17

Miilâti
RAPPORTEUR : Monsieur NAYRAC

Service émetteur : Pôle développement urbain

S€rvice Judtiqu€
et Ass€mblées

Convention d'Opération programmée d'am6lioration de l'habitat
et de renouvellement urbain (OPAH.RU) Avenant n" 3

Vu le Code de la Consùuclion et de l'Habitation, notamment ses adales R.30'1 , L.321 -1 et suivanb,

Vu le Code Géné€ldes CollectiviÉs leritoriales,

Vu les adicl€s L.313-4 et suivanb et R.31$24 et suiyants du cod€ de I'Uôaniyne Elatils au OÉratjor6 d€
Restauratb{r lmnobilière (ORl),

Vu le dglement gérÉral de l'AgerEe Nationale de I'Habitat (ANAH),

Vu la circulaie n'2002{8/UHC/|UM/26, telative aux OÉrâtions ProglamnÉes d'Améliration de t'Habitat (OpAtt) et
aux Prcgrammes d'lntéél GénéEl (PlG), en date du 8 noræmbte 2002,

Vu la contæntion en date du 11 octobn 2012 podant sur l'opéralbn Prog€nnê d'Anélio|ation de I'Habital et de
Renouvollement Uôain (OPAH-RU) pour la Ériie æ12-æ17,

Vu l'arèté préfectoral du 1'l décembE 2013 déclarant d'Ulililé Publhue le pæmier prcgramme de travaux de
Pstauralion immotilièæ,

Vu la délilÉraùon du conseil munhpd du 19 décemb.e 20'13 approuvant les travaq de estauraton immobilÈæ et les
délais d'exécution,

Vu l'a',enant n' 1 signê le 3 fêvrier 20'14,

Vu l'avis de la Commission Locale dAmélioration de l'Habitat de lAveyton, en appli;aùon de I'article R. 32110 du code
de la coostfuction el de I'habihtion, du l 1 avril 20 16,

Consllé€nt qu'en en æ12, la Conmunauté de Commun€s Milhu Grands Causses a d&ilê de la mise en cBuvte sur
son tenitoire de disposiùors oÉraûoonelles et fnarEières relalive à urE Wrabon d'Arnêlioraiion de I'Habitaû et de
Renouwllement Urbain {OPAH-RUI dans Ie cadrc de sa comoétence Habitat.

Crnsitérant que cetle conventjon a fail I'objet d'un avenanl n'l afin d'intégrer les dispositions nlâtives aù nouvelles

mesuæs fnancÈEs de I'ANAH en fawur des travaux d'économl€ d'éneei€ et d'autonomie,

Consilérd{ qw cette conv€olion a fait lbbjet d'un avenant n"2 afin d'intégEr I'engagement de I'ANAH à aider
financênment en æ'16, 40 pDpriétâir€s occupanh supdànenbirÊs de la Communautè de Commun€s, porr la
rénovaton ûErmique de logemeflts, en plus des 42 p.Évr6 à la convention initiale,

Considénnt que cette convention doit fairc lbbjet d'un avenant n'3 afn de réviær les object'fs iniliaux quanliâtils de
dossiets de prcpdétdrcs à ailer | 80 logeflænb en travaur d'économie d'êrEeie (au lieu de 25, soit + 55) | 10

logenents en laveur de I'auk|rlomie €t du maintien à domicile (au lieu de 5, soit + 5) : æ logeflr€nts locatifs pour une
rÊmise sur le manhé (au lieu de 1 2, soit + 8) ; d'intégær les nouvelles modalités de l'éco-chèqæ logemenl de la Région

Occitanie - ærÉes t éditeranée, dans la conlinuitô de l'écodÈque de I'ancienne Réqion Mili-Pyénées : d'intêgter
au périmèùe d€ I'opération la commune Le Rozjer (48), rnêmbre de la Coanmunautè de communes depuis le ler janvier

2017t d'acter une proloigâtion de I'oÉrâlion du 15 ocbbte jusqu'au 31 d&emb€ æ17,

l1



Aussi, il es1 proposé au conseil muniipal aflè€ I'avis fa/orable de la commitsbn munbpale 'Aménagement urbain' du

1'l mai2017:

1. DE PREIoRE acte d€s nouwlles odenbliolE de lAtlAH en 2017'

2. D'^PPRouvER le gtst d'a€mnt n'3 de la convention d'OPAH-RU ltnte'

3. D'awoRFER lbîsieur le Mai|B ou son Êpésentant à signer l'avenanl n' 3
et à Dfd€r alx ftmaliÉs nécessailE pour sa misê en (8uvfe

l2



CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI2O17

DELIBERATION N'30

RAPPORTEUR : Madame HELLI
Millau

t Service émetteur : Ressources Humaines

Service Juridique

el Assemblées

Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)

Vu le Code Génèraldes Collectivités Te.rilonales.

Vu la loi n"83$34 du 13 juillet '1983 portant droits et obligatjons des fonctionnailes et notammenl son article 20,

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 198,4 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Teflitodale et
notamment son article 88.

Vu le décret n'91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'applicalion du 1q alinéa de Iarticle 88 de la loi n' 84-53 du 26

ianvier l9e'4.

Vu le décret n"2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de mainlien des primes et indemnilés des agenls publics

de l'Etat et des magistab de l'ordre judiciake dans cedaines situatnns de congès,

Vu le déc.et n'2014513 du 20 nai 2014 portant céation d'un égime indemnitaire tenant compte des lonctions,

des suiélions, de l'expedis€ et de I'engagemenl professioflnel dans la fonction publiqu€ de I'Etat,

Vu le décret n'2014-1526 du 16 décembrc 2014 relatif à l'appéciation de la valeur p{ofessionnelle des

fonctionnaires tenitoriaux,

Vu la circulairc NoR : RDFF1427139C du 5 decÆmbrc 2014 relati'/e à la mise en ceuvre du rÉl]ime indemnitaire tenant

compte des fonctions, des sujêtions, de I'expertise et de l'engagement professionnel,

Vu les diffûenb aÉtés fixant l€s plafonds du RIFSEEP applrcables aux corps d'emplois de éfeEnce à l'Etat pis en

apDlication du decrel n' 2014-513 du 20 mai 2014,

Vu les délitérations instaurant un rqlim€ indemnitaire en date du 23 iuin 1992, du 30 janvier 2004 et 3'l mai 2012,

Vu I'avis du Comité Technique en date du 20 avril 2017,

Vu le tableau des effectifs,

Considérant qu'il convient d'instaurer au sein de la commune, confomément au principe de paritê tel que prèvu par

I'article 88 de la loi n'8,4-53 du 26 iânvier 1984, un égime iMemnitaiE tenant compte des fonclions, des suÉtjons, de

l'experlise et de I'engagement prolessionnel (RIFSEEP) en lbu et plæe du égime indemnitaire exbtant pour les.agents

de la commune {ou de l'établissement),

ConsidéEnt que æ é{ime indemnitaire se compose :

. d'une part obligatoire, I'indemnité de fonctions, de sujéûons et d'expertise (IFSE) liée aux fonctions exeEées par

I'agent,

. et d'une part fæultative, le complémenl indemnitaire annuel (ClA), non automatiquement reconductible d'une

année sur I'aute puisque lié à la manière de s€rvir de Iagent,

Considérant qu'il convient de délinir le cadrc général et le contenu de ce lElime indemnitaire pour chaque cdre
d'emolois.

l1



Aussi, apres avis lavorable de la commission æssources humaines en date du 15 mai 2017, ilest propoæ au conseil
municipal l

1 . D'aoopTÊR les dispositions suivantes

ARTICLE I : DISPOSITIONS GENERALÊS A L,ENSEMBLE DES FIL|ERES

LES 8€,VÊF/C/, /RES

Le RIFSÊEPest atùibué :

. Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à lemps non complet et à temps partiel,

' C€ égime indemnitaire sera egalement appliqué aux agents contractuels relevant de l'artjcle 136 de la loi du
26 janvier1984 et occupant un emploiau sein de la commune deouis olus d,un an.

Ne bénélicient pas des dispositions pÉvues par la présente délilÉration I- Les agents de drcit privé (apprentis, contrats aides),- Les collaborateurs de cabinet,- Les agents vacataires,
- Les agents conlractuels ne remplissant pas les conditions d'anciennelé.

MODALITES D ATTRIBUTION INDIVIDUELLE

Le montant individuel attribué au titre de l'lFsE sera librementdéfni par I'autorité tenitoriale, par voie d'arrété indlviduel,
dans la limile des conditions pévæs par la pÉsente déliberalion.

CONDIIIONS DE CUMUL

Le-regime i.demnitaire mis en prac€ par ra preænte déribérarion est par prrncipe excrusit de toutes autres prrmes et
indemnltés liéos aux fonctons el à la nanière de servlr.

En conséquence,le RIFSEEP ne peut se cumuler avec;. ta pdme de fonctibn et de ésultats (pFR),. I'indemnilé forfaitaire pourhavaux supptementaiGs {|.F.T.S ).. ndeonrte d administrafton etde technioté .A.T.).. I'irdemnitè d erercice de missions des prélectuæs (l.E.M p 
),. ta prime de servi(æ et de ændemenl (p.S.R.),

. Iindemnilè spécifrque de s€Nice (l.S S ),. la prirne de lonction inlormatilue

. I'indemnitè de responsabililé des regiss€urs d'avances et de recettes. I'indemnité pourhavaux dangereux et insalubeô

Ce régime indemnitaire pouna en revanche êfe cumuE avec :. I'indemnisation des déænæs enoaoées au tilre des fonctions erercées (exemple i fiais de déplacement),. les dispositifs d intércssement co àù. les indemnités diflèrenùees complétant le haitenent indicialæ et ta GtpA. es suJetons ponctuelles directement lÉes à la durée du havail(heurcs suppbnentaires, asùeintes,.. ),. la pdme de Esponsabilité versée aux agenls dètacnes sur emploi foirctiônnei '". I'ind€mnité forfaitaiæ complenEntaire pour la particjpaton àufornufrarià"iebcb|"ates {tFcE)



ARTICLE 2 | MISE EN GUVRE DE L'IFSE I DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIoNS ET DES MONTANTS

MAXIMA

CADRE GENERAL

ll est instaué au prolit des c€dres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité de fonctionE, de

sujétion et d'expertise IIFSE) ayant vocilion à valotiser l'ens€mble du parcours prolessionnel des agents.

L'indemnité faisant I'objet de la pÉsente délitÉration repose sur la formalisation de critères protessionnels liés aux

fonclions exercées.

ll s'agit d'une p€mière ètape. Une ou pluseu|s délitÉrations ultérÈures viendont compléter le dispositif de façon à rendre

le RIFSÊEP applicable à d autres cadres d'emplois et à prendre en comple l'erqagement professionnel et la manière de

serYir.

L'IFSE ainsi proposée repose ainsi sur une notion de groupe de tonctions dont le nombrc sera déîni pour chaque cadre

d'emplois concemé sans pouvorr être infé.ieur à 1, et défnis selon les crilères suivanls l

. Fonctions d'encadrèment, de coordination, de pllotage ou de conceptlon ;

. Technicité, erpertlse, expèrience ou quâlltication nécessaire à l'exercice des fonctions ;

. Suiétions padicullèr6 ou d€gré d'e4osition du poste au regard de ron environnement protessionnel.

Son alùibution fera l'obiet d'un arreté indivlruel de l'autorité tenitorial notifié à Iagent ou sera mentionné dans le æîÙat de

travail.

Au moment de I'application de la présente délitÉralion, Iagent qui lÉnéfciait d'un montant de primes et indemnités

suÉrieur à la pime nouvellement insliluée conservera à titre indivtduel dans le poste qu'il occuæ alots le montant

antérieuremenl perçu.

CoftD/llOwS DE YERSEÂ4ErVI

L'lFSÊ fera l'objel d'un ,ærsement mensuel

CONDIÎIONS DE REEXAMEN

Le monhnt annu€l de I'IFSE versé aux agents fera I'objet d'un éexaoÉn :

. En cas de charEement de lonctions ou de fiches de poste (changement de grc{pe de fonctions avec davantage

d'encâd|ement, de tæhnicité ou de sujétbns, ou mbilité vers un poste relevant du même groupe de lonctbns) ;

. A minima, tous les 4 ans, en l,absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience professionnelle

ac4uiseparl'agent(csltsdÀpositiotlostégalstnenlappticableauxe|.r4,loislonclionnelsàl'issttedslap/e/t èrc

péiùe de détdtenmt) ;. En cæ de changernent de cadre d'empki suite à une pro.mtion' ou la Éussite à un concouts'

CONDIï ,oNS D' ATTRI BUTION

Bènèficieront de l'lFSE, les cadres demplo|s etemplo|s ènumèrès cFapds

Filière administrative

Anêté du 3 juin 2015 pris pour |appliration au clrp inlerministétiel des attachés: d'adTinirtration de lEtat des

dispositions diJ decret nd 201i-513 du æ mai 2014 dont le règirne indcmnitaire esl plis en rè1érence pour les atlacllês

teriitoriâux et les secétaircs de mairie de catqpde A.



Emplois ou fonctions exercées

Direction généÊle (æerts iogés

Diection de ùe ou adjcinl

Chel de sevtce ou de structwe

Montant de I'IFSE

Plafonds annuels

I-ÉglemSllai19

22 314 €

Bome supérieure

18 t05 €

ATêç.dy 
19 

mars 2015 pris pour |appricatron du décret n'2014-513 aur corps des secrétaires administratih des
adminishations d'Etat dont re regime indemnitaire esr pris en éférence pour res rédacteurs tenitonaux.

Anetés du 20 mai2014 et du 26 novembre 2014 pris pour |apprication du décret n"20i4-5i3 aux corps des adioints

*acD+!!a!!!-crt-!io 
j!E!E!!r!! dont le égime inàemnitaire est pris en rercrence pour Ls aoloints administ6tib

Iemlonâux

Filière médica€ociâle

Anetés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l.apptication du déqret n. 2014-513 aux corps des ggigl4g

*l*91-C!-$C[r!E!E!r!giE!a! dont te égime indem0itaire esr pris en éféEnce pour tes agenrs reiiôriaû
specratEes des ecoles matemelles

Emplois ou fonctjons exercées
(à tire indican

gvf de seviæ ou de stnlclue

Montant de l'IFSE

Plafonds annuels Sorne supérieure

16 015 €

Emplois ou fonctions exercées
(à tilre indicati|

Gestinnahe conpta e

Montant de l'IFSE

Eome supérieure

Cadrc d'emplois des attachés

Cadre d'emplois des adjolnts admin slratifs (C)



Montant de l'IFSE
Emplois ou fonctions exercées
(à titrc indicatt| Plafonds annuels Borne supérieure

Filière culturelle

Anêlé du 30 decembre 2016 pris pour Iapplicalion au corps des adioints technioues d'âccueil. de surveillance et de

maqasinâqe des dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant céation d'un Égime indemnitaire_tenant

cofri[iFfonctions, des suÉtions, de I'expedise etde l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

Fillère sportive
AreÉ d; 19 maÉ 2015 pris pour t,apdication du decret n"2014-513 aux corps des sec.étaires administratifs des

administrations d,Etat dont le régime indemnitaire est pris en éférenc€ pour les activitês physiques et spo.tives

Anetés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pns pour I'application du décrct Ir' 2014-513 aux cotps des 4liqilb
adminiskatifs des administrations d'Etat donl le égime indemnitaire esl ptis en rélérence pour les ofÉrateurs des

activjtés physiques et sportjves.

Montant do l'IFSE
Emplols ou fonclions exercées
(à lite indicatû Borne supérieure

Montant de l'IFSE
Emplois ou fonctions exercèes
(à titue indicat\

Chef de seNice ou de stnrctue

Eorne supérieure

8740€

Plafonds annuel!

16 015 €

Cadre d'emplois des assjstants ieritoriaux spécia isé des ecoles matemelles (C)

Groupes
De

Fonc-tions

Groupe 2 A ISEM 10 800 € 5400€

Groupes
D,e

Fonctions
Plafonds annuels
réqlementaire

Groupe 1 Chef d'èquipe 11 340 5670€

Groupe 2 Agent d'exëcution 10 800 5400€

Ëducâteuides APS (B)

Groupes
De
Fonctions

Groupe 1 17 480 €

Groupe 2 Poste de coodinaleur 8007€

Groupe 3 Animateul 14 650 € 7 325 €.



Emplois ou fonctions exercées
(à tilre indicaû

Montant de l'IFSE

Plafonds annuels Borne supérieure

Filière animation

Arêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pouf l'appticalion du décret n"20i4,513 aux cons des adioints
administratifs des adninbtEtions d'Etat transposables aux adjoinb teritodau d'animation de la filière animalion

MODULATION DE L'IFSE DU FAIT DES ABSENCES

En I'abænce de dispositions égrementaires, un agenl ne peut pas pÉtendre au versement de son regme indemnrtai'
æid"nl sa Éiode de congés pour indisponibilité physiqæ. ll conùent de détiberer sur tes modatatès de versement de

En cas de congés maladie ordinaire rémunéés à plein traitement, de congés pour maladie
professionnelle ou accident de s€rvice/æ4itent du travail, l'lFsE est maintenui dans les mémes
proportions que le traitement.

En cas de congès maladie odinaire rémunéres à demi-traitement ou sans traitemenl, de cor{és de
longue maladie, de congés de longue duée et de congés de grave maladie, I'IFSE est suDorimé€

Enlas de congés annuels, de congés de matemilé ou pour adoption el de congés palemité, l,lFSE est
maintenue intégmlenent.

ARTICLE3TDATEo'EFFET

Emplols ou tonctions exercées
(à titrc indicatiï

Èncairenènt àà iràiniè;i ttl;iF ;

Montant de l'tFSÊ

Borne supérieure

La pres€nte détibemtion prentàiraiuFîii æj7

ARTICLE 4: CREDITS BUDGETATRES

Les crâlits conespondanr-seôntlreùiâïGG-u budæl

0pércleur des APS (C)

Groupes
0e
Fonctions

Groupe 2 Agenl d'exêculion r0 800 € 5400€



2.

3.

D'I SIAURER IIFSE dans ies conditions indiquées ci-dessus,

DE PREvoR la possibilité du mainlen aux fonctionnaires concemés à titre
individuel, de leur monlant antérieur plus élevé en application de larticle 88

de la loidu 26 ianvier 1984,

DE rÂt}{IENn les djspositions relaùves à la prime de fin d'année en verlu de

la délitÉration en date du 23juin 1992,

DE D|RE que les primes et indemnités sercnt Evalorisées aulomalhuernenl
dans les limites ixées par les textes de référence,

DE DRE oue les cÉdib conesoondants seronl calculés dans les limites

ixées par les textes de élérence el inscrits chaque anée au budget,

D'auroRtsER lronsieur le l\4aire ou son repésentant à accornplir toutes les

démarches rÉlessaires.
7.

l7


