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Le Conseil communautaire, 

Sur rapport de Monsieur le Président, 

Vu le Code général des Collectivités territoriales 

Vu la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatifs à la Fonction Publique Territoriale et 

notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 191 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 de 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, 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DE 

VAUCLUSE 

 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 

C OMM U NAU T É D E CO MMU NE S   

V ENTO UX  S UD  

NOMBRE DE PRÉSENTS 

Afférents au 
Conseil 

Communautaire 

En 
exercice 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

25 25 19 

 
Date de la convocation : 

13/05/2020 
Date de l’affichage : 

13/05/2020 
 

 

Séance du 20 mai 2020 

L'an deux mille vingt et le vingt mai à 18h le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit 

par  la loi, au bureau de la CC à Villes/Auzon, sous la présidence de Monsieur Max RASPAIL, Président.  

 Etaient présents : Michel ARCHANGE, Patrice AUBERT, Henri BONNEFOY,  Corinne FREYCHET,  Alain GABERT,   

Elisabeth GASNAULT, Francis JOUVE, Chantal KAUFFMANN, Claude LABRO, Jean-Louis LAMBERTIN, Vincent 

NEYRON, Mirelle ORTUNO, Max RASPAIL, Frédéric ROUET, Ghislain ROUX, Régis SILVESTRE. 

Absents représentés : Claire DAUVILLIERS, Marylène JEAN, Christiane SAMPIERI, 

Absents : Gérard BAGNOL, Jean-Pierre BUSI, Michelle FRANCOIS,  Gérard LAVALLEE, Maguy MARCELLIN, Anita 

SILVESTRE. 

Secrétaire de séance : Chantal KAUFFMANN 

 

N° 2020-018 Objet de la délibération : MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT 

COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (IFSE ET CIA) 

CADRE D’EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX AINSI QUE L’ENSEMBLE DES CADRES 

D’EMPLOIS DE LA FILIERE MEDICO-SOCIALE 
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Vu l’arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application au corps des contrôleurs des services techniques du ministère de 

l’intérieur 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’Etat,  

Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application au corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des 

disposition 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 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de 

l'Etat 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'Etat, 

Vu l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse 

du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de l’Etat 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139 C 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 l’avis du Comité Technique relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en 

compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du R.I.F.S.E.E.P aux agents de la Communauté de 

Communes Ventoux Sud, 

Considérant que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel est composé de deux parties : 

 L’indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise (I.F.S.E) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et 

constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose d’une part, sur une 

formalisation précise des critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience 

professionnelle, 

 Le complément indemnitaire annuel (C.I.A) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

Par  ailleurs,  suite  à  la  modification  du décret n°  91-875  du  06/09/1991  et  la  création  de  corps  équivalents 

transitoires à la fonction publique d’Etat en son annexe 2 permettant aux cadres d’emplois non encore éligibles au  régime  

indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement professionnel 

(R.I.F.S.E.E.P.) de pouvoir en bénéficier, la collectivité souhaite mettre en place le R.I.F.S.E.E.P. pour les cadres 

d’emplois suivants  :- 

 techniciens territoriaux,  

 éducateurs territoriaux de jeunes enfants 

 puéricultrices  territoriales 

 auxiliaires de puériculture territoriales 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Ouïe l’exposé de Monsieur le Président, et après débat ; 

DECIDE A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : DE METTRE en place l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E) pour les cadres 

d’emplois des puéricultrices territoriales, des techniciens territoriaux, des Educateurs de Jeunes Enfant et des Auxiliaires 
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de Puériculture dans les même conditions que celles déterminées dans les articles 1-1, 1-2, 1-4, 1-5, 1-6  de la délibération 

n°2016-044 du 7 septembre 2016 

1-3 Détermination des groupes de fonctions et des montants maxima 

Chaque part de l’I.F.S.E correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds fixés ci-dessous et 

applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Chaque cadre d’emploi repris ci-après est réparti en groupes de fonctions 

auxquels correspondent les montants plafonds suivants : 

 

 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI POUR LE CADRE 
D’EMPLOI  

DES PUERICULTRICES 

GROUPE DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANTS ANNUELS 
PLAFONDS 

A 1 Direction d’une structure  

19480 

A2 Adjoint au responsable de 
structure 

 

15300 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI POUR LE CADRE 
D’EMPLOI  

DES EJE 

GROUPE DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANTS ANNUELS 
PLAFONDS 

A 1 Direction d’une structure 14 000 

 

A2 Adjoint au responsable de 
structure 

 

13 500 

 

A3 Poste d’instruction avec 
expertise 

13 000 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR 
EMPLOI POUR LE CADRE D’EMPLOI  

DES TECHNICIENS 

 

MONTANTS ANNUELS PLAFONDS 

GROUPE DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS NON LOGE LOGE POUR NECESSITE 
ABSOLUE DE SERVICE 

A 1 Direction d’un service 17 480 8030 

A2 Adjoint au directeur de 
service 

16 015 7220 

A3 Poste d’instruction avec 
expertise 

14 650 6670 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR 
EMPLOI POUR LE CADRE D’EMPLOI  

DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE 

 

MONTANTS ANNUELS PLAFONDS 

GROUPE DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS NON LOGE LOGE POUR NECESSITE 
ABSOLUE DE SERVICE 

A 1 Encadrement  proximité 11 340 7090 

A2 Agent d’exécution 10 800 6750 
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ARTICLE 2 : DE METTRE en place le complément indemnitaire annuel (C.I.A) dans les même conditions que celles 

déterminées dans les articles 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6  de la délibération n°2016-044 du 7 septembre 2016 

2-3 Détermination des groupes de fonctions et des montants maxima 

Chaque part de la C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds fixés ci-dessous et 

applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Chaque cadre d’emploi repris ci-après est réparti en groupes de fonctions 

auxquels correspondent les montants plafonds suivants : 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI POUR LE CADRE 
D’EMPLOI DES PUERICULTRICES 

GROUPE DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANTS ANNUELS 
PLAFONDS 

A 1 Direction d’une structure  

3 440 

A2 Adjoint au responsable de 
structure 

 

2700 

 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI POUR LE CADRE 
D’EMPLOI DES EJE 

GROUPE DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANTS ANNUELS 
PLAFONDS 

A 1 Direction d’une structure 1680 

 

A2 Adjoint au responsable de 
structure 

 

1620 

 

A3 Poste d’instruction avec 
expertise 

1560 

 

 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI POUR LE CADRE 
D’EMPLOI DES TECHNICIENS 

GROUPE DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANTS ANNUELS 
PLAFONDS 

A 1 Direction d’un service 2380 

 

A2 Adjoint au directeur du 
service 

 

2185 

 

A3 Poste d’instruction avec 
expertise 

1995 
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REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI POUR LE CADRE 
D’EMPLOI DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE 

GROUPE DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS MONTANTS ANNUELS 
PLAFONDS 

A 1 Encadrement  proximité 1260 

 

A2 Agent d’exécution 1200 

 

 

ARTICLE 3 : DE PRECISER  que tous les articles de la délibération n° 2016-044 du 7 septembre 2016 demeurent 

valables. 

ARTICLE 4 : DE PRECISER  que les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget 

ARTICLE 5 : DE DIRE  que la  présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de Vaucluse et peut faire 

l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa 

transmission et publication. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres présents. 

 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt       Pour extrait certifié conforme, 

En Préfecture de Vaucluse le : 25/05/2020  Le Président  

Et publication ou affichage du : 25/05/2020  Max RASPAIL 
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