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VILLE  D'APT REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 
 

( V A U C L U S E ) 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-------------------------- 

 
Séance du mardi 19 décembre 2017 

19 heures 00 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

GF/NM 
 
N° 002215 
__________________ 
 
Ressources 
Humaines - Le régime 
indemnitaire tenant 
compte des fonctions, 
des sujétions, de 
l’expertise et de 
l’engagement 
professionnel - 
RIFSEEP - de la Ville 
d’Apt. 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 19 décembre 2017 à 19 heures 00 le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 13 
décembre 2017, s’est réuni au nombre de ses membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL, sous la Présidence de Dominique SANTONI, Maire. 
 
ETAIENT PRÉSENTS : Mme Dominique SANTONI (Maire d'Apt), M. Jean AILLAUD (1er 
Adjoint), Mme Isabelle VICO (2e Adjointe), M. André LECOURT (3e Adjoint), Mme Emilie 
SIAS (4e Adjointe), M. Cédric MAROS (5e Adjoint), Mme Véronique ARNAUD-DELOY (6e 
Adjointe), M. Patrick ESPITALIER (7e Adjoint), Mme Marcia ESPINOSA (8e Adjointe), M. 
Yannick BONNET (9e Adjoint), Mme Isabelle TAILLIER (Conseillère Municipale), M. 
Frédéric SACCO (Conseiller Municipal), Mme Sandrine BEAUTRAIS (Conseillère 
Municipale), M. Jean-Louis DE LONGEAUX (Conseiller Municipal), Mme Gaëlle 
LETTERON (Conseillère Municipale), M. Sébastien CHABAUD (Conseiller Municipal), 
Mme Laurence GREGOIRE (Conseillère Municipale), M. Jean-Claude ALLAMANDI 
(Conseiller Municipal), M. Jean-Louis CULO (Conseiller Municipal), Mme Fatima ARABI 
(Conseillère Municipale), M. Christophe CARMINATI (Conseiller Municipal), Mme Marie-
Christine KADLER (Conseillère Municipale), M. Henri GIORGETTI (Conseiller Municipal) 
M. Christophe CASTANO (Conseiller Municipal), Mme Solange BECERRA (Conseillère 
Municipale). 
ONT DONNÉ PROCURATION : Mme Isabelle MORARD-PONTET (Conseillère 
Municipale) donne pouvoir à M. André LECOURT (3e Adjoint), Mme Amel EL 
BOUYOUSFI (Conseillère Municipale) donne pouvoir à M. Jean AILLAUD (1er Adjoint), M. 
Pascal CAUCHOIS (Conseiller Municipal) donne pouvoir à Mme Isabelle VICO (2e 
Adjointe), M. Laurent GUICHARD (Conseiller Municipal) donne pouvoir à Mme Dominique 
SANTONI (Maire d'Apt), Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale) donne pouvoir à M. 
Christophe CARMINATI (Conseiller Municipal) 
ABSENTS : M. Laurent DUCAU (Conseiller Municipal) 
La séance est ouverte, M. Yannick BONNET est nommé Secrétaire. 
 

 
VOTES POUR : 23 
 
VOTES CONTRE : 7  
 
ABSTENTION(S) : 0  

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 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 1er alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

 Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié 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 l’arrêté du 20 mai 2014 fixant les montants de référence pour le cadre d’emplois des 
Adjoints administratifs, Adjoints d’animation, Agents Spécialisés des écoles maternelles, 
Opérateurs des activités physiques et sportives, 

 Vu l’arrêté du 19 mars 2015 fixant les montants de référence pour le cadre d’emplois des 
Rédacteurs, Educateurs des activités physiques et sportives, Animateurs, 

 Vu l’arrêté du 3 juin 2015 fixant les montants de référence pour le cadre d’emplois des 
Attachés,  
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 Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 fixant les montants de référence pour le cadre d’emplois 
des Adjoints du patrimoine, 

 Vu l’arrêté du 16 juin 2017 fixant les montants de référence pour le cadre d’emplois des 
Adjoints techniques et Agents de maîtrise, 

 Vu la circulaire 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 circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

 Vu la délibération n°001177 du 29 mars 2011 relative aux principes de rénovation du 
régime indemnitaire de la collectivité, aux critères et modalités de maintien et de 
suppression, et périodicité,  

 Vu l’avis du Comité Technique rendu le 6 décembre 2017,  

 Vu l’avis favorable de la commission des finances  

 

Madame le Maire rappelle qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les 
plafonds et les conditions d’attribution des indemnités de rémunération. 

Elle propose de mettre en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel de la Ville d’Apt selon les 
modalités exposées ci-après.  

Ce régime indemnitaire repose sur les objectifs suivants : 

 Le respect de la parité entre les filières 

 L’affirmation de l’égalité entre les femmes et les hommes 

 La reconnaissance de la hiérarchie des grades et des fonctions 

 L’équité entre les agents placés sur des fonctions avec des responsabilités et des 
exigences de technicité équivalentes  

 

CHAPITRE 1 : Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel - RIFSEEP 

 
Article 1-1 : Les bénéficiaires du RIFSEEP 

Peuvent bénéficier du RIFSEEP tel que défini dans la présente délibération :  

‐ Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 

‐ Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel  

‐ Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à 
temps partiel  

‐ Les collaborateurs de cabinet.  

 
 
Ne bénéficient pas du RIFSEEP : 

‐ Les agents contractuels de droit public ne remplissant pas les conditions d’attribution 

‐ Les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir, etc...) 

‐ Les agents vacataires.  

 
Seuls sont concernés par le RIFSEEP, les agents relevant des cadres d’emplois territoriaux 
suivants :  

- Filière administrative : Attachés, Rédacteurs, Adjoints administratifs 

- Filière animation : Animateurs, Adjoints d’animation 
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- Filière sociale : Agents Spécialisés des écoles maternelles  

- Filière culturelle : Adjoints du patrimoine 

- Filière sportive : Educateurs des Activités Physiques et Sportives, Opérateurs des 
Activités Physiques et Sportives 

- Filière technique : Agents de maîtrise, Adjoints techniques. 

 

Article 1-2 : Les parts du RIFSEEP 

Le RIFSEEP est composé d’une part principale, liée notamment aux fonctions occupées par le 
bénéficiaire, et d’une part accessoire, dépendante des résultats professionnels de l’agent. 

 

 L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 

Cette indemnité est liée au poste occupé par l’agent et à son expérience professionnelle. Elle 
est fixe. 

Le montant de cette prime dépend des emplois qui sont classés par groupes de fonctions selon 
des critères précisés à l’article 1-3. 

 

 Le complément indemnitaire annuel 

Ce complément indemnitaire pourra être versé de façon facultative en fonction des critères 
énoncés à l’article 1-3. Son attribution est décidée à titre individuel et elle est non 
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

 

Article 1-3 : Les différents groupes de fonctions et les critères correspondants 

Les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein de différents groupes au regard des 
critères professionnels objectivés que sont : 

 les fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception au regard 
des indicateurs suivants :  

- niveau d’encadrement dans la hiérarchie 

- responsabilité d’encadrement directe 

- ampleur du champ d’action 

- complexité particulière 

 

 la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l'exercice des 
fonctions au regard des indicateurs suivants: 

- niveau de connaissances et de qualifications requis et acquisition évolutive 
des savoirs 

- capacités d’analyse et de propositions 

- temps d’adaptation nécessaire 

- variété des missions 

- difficulté d’exécution 

- autonomie  
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- diversité des tâches/projets/dossiers/domaines d’intervention et de 
compétences 

 les sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel au regard des indicateurs suivants :  

- disponibilité et contraintes horaires conditionnées par la fréquence 

- responsabilité pour la sécurité d’autrui 

- charge mentale 

- relations internes et/ou externes 

Cette indemnité pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle déterminée 
selon les critères suivants : 

 la connaissance de son environnement de travail,  

 la force de proposition, 

 l’élargissement des compétences et l’approfondissement des savoirs,  

 la diffusion des connaissances et du savoir-faire à autrui,  

 les formations suivies liées au poste et transversales, et valorisées dans l’exercice de 
ses fonctions ou la mise en œuvre d’un projet de service. 

Cette expérience professionnelle peut influer sur le montant de l’indemnité qui fera l’objet d’un 
réexamen en cas de changement de fonctions ou d’emploi, et de grade à la suite d’un 
avancement ou d’une promotion. En l'absence de changement, le réexamen intervient au moins 
tous les quatre ans.  
 
Le complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle 
appréciée lors de l’entretien professionnel pour 50% et de l’absentéisme pour 50%.  
 
La valeur professionnelle sera déterminée en tenant compte des critères suivants : 

 la capacité à réaliser les objectifs fixés par la hiérarchie, 
 l’implication dans l’exercice des fonctions et dans les projets du service,  
 le sens du service public,  
 la capacité à travailler en équipe et à contribuer au collectif de travail,  
 la capacité à s’adapter aux exigences du poste et aux évolutions du service. 

 

Article 1-4 : Les montants annuels maximum par groupes de fonction 

Le nombre de groupes de fonctions est fixé conformément au texte de référence. 

Le plafond des indemnités ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de 
l'Etat.  

Le nombre de groupes de fonctions ainsi que le plafond global (la somme des deux parts) 
applicable, sont systématiquement et automatiquement ajustés conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur. 

Les montants annuels encadrés de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et du 
complément indemnitaire sont les suivants : 
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Groupes de 
fonction 
Catégorie 
A 

Postes 

Plafonds annuels * 

IFSE CIA 

Attachés 

G.A-1 Directeur.trice Général.e de service 36 210 € 6 390 € 

G.A-2 Directeur.trice de pôle 32 130 € 5 670 € 

G.A-3 Responsable d'un service ou d'une unité 25 500 € 4 500 € 

G.A-4 
Adjoint.e de Direction ou de services / Fonctions d’expertise, 
conception, pilotage d’un process … 

20 400 € 3 600 € 

Groupes de 
fonction 
Catégorie 
B 

Postes 

Plafonds annuels * 

IFSE CIA 

Rédacteurs / Animateurs / Educateurs APS 

G.B-1 Responsable d'un service ou d'une unité 17 480 € 2 380 € 

G.B-2 
Adjoint.e de Direction ou de services / Fonctions d’expertise, 
conception, pilotage d’un process … 

16 015 € 2 185 € 

G.B-3 Assistant.e / Gestionnaire / Spécialiste 14 650 € 1 995 € 

Groupes de 
fonction 
Catégorie 
C 

Postes 

Plafonds annuels * 

IFSE CIA 

Adjoints administratifs / Adjoints du patrimoine / Adjoints d’animation / Agent de Maîtrise / Adjoints 
techniques / ATSEM / Opérateurs APS 

G.1 Chef d'équipe/d'unité – Fonctions d’expertise 11 340 € 1 260 € 

G.2 Autres 10 800 € 1 200 € 

Agents de Maîtrise / Adjoints techniques logés par nécessité absolue de service 

G.2 Gardien.ne d’équipement  6 750 € 1 200 € 

*Plafonds de références des cadres d’emplois établis par arrêtés ministériels 
 

Le cas échéant, la part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec : 

‐ L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées 
(exemple : frais de déplacement), 

‐ Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 
supplémentaires, astreintes, permanences…), 

‐ La prime de responsabilité versée au DGS. 

 

 

 

CHAPITRE 2 : Les modalités de versement du régime indemnitaire  

Les modalités définies dans le présent chapitre sont applicables à toutes les primes et 
indemnités. 

Article 2-1 : La périodicité du versement  

Toutes les primes et indemnités sont versées mensuellement. 

 

Article 2-2 : Le sort des primes en fonction du temps de travail 

Toutes les primes et indemnités, ainsi que le complément indemnitaire, sont proratisés dans les 
mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel ou 
temps non complet ou à demi-traitement. 
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Article 2-3 : Le sort des primes en cas d’absences  

 
L'IFSE et le complément indemnitaire seront suspendus en cas de congé de maladie ordinaire 
au-delà du 6ème  jour. 
L'IFSE et le complément indemnitaire seront maintenus dans les mêmes proportions que le 
traitement en cas d’accident de service, maladie professionnelle, maternité, adoption, paternité, 
congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie. 

 

LE CONSEIL 
À LA MAJORITÉ 

 

 
ADOPTE les dispositions portant sur le régime indemnitaire telles qu’exposées ci-dessus. 

DIT que les montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants 
applicables aux fonctionnaires de l'Etat. 

DIT que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er janvier 
2018. 

PRECISE que les délibérations antérieures portant sur le régime indemnitaire demeurent 
applicables pour les cadres d’emplois non couverts par le RIFSEEP et pour les primes non 
abrogées. 

INDIQUE que les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées 
sont inscrits au budget principal de la Ville d’Apt. 
 
 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Dominique SANTONI 
 


