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DE
DELIBERATION
D’INTENTION
RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU REGIME
INDEMNITAIRE
TENANT
COMPTE
DES
FONCTIONS , DES SUJETIONS , DE L’EXPERTISE
ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL

PROJET

Conseil Communautaire du 11 janvier 2018

D 2018

A

19

Nombre de Conseillers
En exercice
Présents
Votants

87
70 (dossiers 1 et 2) – 74 (dossiers 3 à 9) – 73 (dossier 10) – 72 (dossiers 11 à
32 + note complémentaire)
79 (dossiers 1 et 2) – 80 (dossiers 3 à 9) – 79 (dossier 10) – 79 (dossiers 11 à
32 + note complémentaire)

Le
Conseil
de
Val
de
Garonne
Agglomération, légalement convoqué le 3
janvier 2018 s’est réuni à la salle des fêtes
de Fauillet, en séance publique, sous la
présidence de Daniel BENQUET.

Etaient présents
Agmé
Beaupuy
Birac sur Trec
Calonges
Castelnau Sur Gupie
Caubon Saint Sauveur
Caumont Sur Garonne
Clairac
Cocumont
Couthures Sur Garonne
Escassefort
Fauguerolles
Fauillet
Fourques Sur Garonne
Gaujac
Gontaud de Nogaret
Grateloup Saint Gayrand
Jusix
Lafitte Sur Lot
Lagruère
Lagupie
Le Mas d’Agenais
Longueville
Marcellus
Marmande

Mauvezin sur Gupie
Meilhan sur Garonne
Montpouillan
Puymiclan
Saint Avit
Saint Barthélémy d’Agenais
Saint Martin Petit
Saint Pardoux du Breuil
Saint Sauveur de Meilhan
Sainte Bazeille
Samazan
Sénestis
Seyches
Taillebourg
Tonneins
Varès
Villeton
Virazeil

Patrick GAUBAN (à compter du dossier 3)
Maryse HERVÉ (+ pouvoir P. Laperche à compter du dossier 11) – Pascal LAPERCHE (dossier 1 à 10)
Alain LERDU
François NÉRAUD
Guy IANOTTO
Catherine BERNARD
Pierre IMBERT
Bernard CABANE – Michel PÉRAT – Carole VERHAEGHE
Jean.Luc ARMAND (+ pouvoir C. Fraissinède) – Lisette DE LUCA
Jean.Michel MOREAU
…………………..
Maryline DE PARSCAU
Gilbert DUFOURG
………………….
Jean.François THOUMAZEAU
Danièle ANGOT
Alain PRÉDOUR
Michel GUIGNAN
Maryse VULLIAMY
Jacques VERDELET
Jean.Max MARTIN
Sylvie BARBE - Francis DUTHIL
Guy FARBOS
Jean.Claude DERC (+ pouvoir F. Labeau)
Lydie ANGELY – Marie.Catherine BALLEREAU (+ pouvoir JP. Marchand)- Daniel BENQUET (+ pouvoir L. Valay
jusqu’au dossier 2) – Sophie BORDERIE – Marie.Françoise BOUGUES (à compter du dossier 3) – Jacqueline
CORREGES (à compter du dossier 3) - Martine CALZAVARA – Serge CARBONNET (+ pouvoir M.F. Bougues jusqu’au
dossier 2) - Charles CILLIÈRES – Roland CHRISTEN - Patrick COUZINEAU – Jean.Luc DUBOURG – Joël
HOCQUELET (+ pouvoir A .Mahieu) – Michel HOSPITAL– Philippe LABARDIN (+ pouvoir J. Corrèges jusqu’au dossier
2) – Sylvie SCHELCHER-GENEAU DE LAMARLIERE – Laurence VALAY (à compter du dossier 3)
Daniel BORDENEUVE
Régine POVÉDA
Didier MONPOUILLAN
Michel FEYRY
Michel COUZIGOU
Gaëtan MALANGE
Marie-France BONNEAU
Jean-Marc DUBAN
…………………...
Gilles LAGAÜZÈRE – Didier RESSIOT - Philippe RIGAL – Christine VOINOT
Bernard MONPOUILLAN
Jacques PIN [Sup.] (jusqu’au dossier 9)
Isabelle CESA - André CORIOU
……………………
Daniel BARBAS – Régis BARD– Eric BOUCHAUD - Liliane KULTON – Guy LAUMET – Elizabeth LE CHARPENTIER
(+ pouvoir L. Bordes) - Laurence LOUBIAT- MOREAU – Dante RINAUDO (+ pouvoir D. Gaidella) – Valérie TACCO
Jacky TROUVÉ
Jean GUIRAUD
Christophe COURREGELONGUE – Caroline DELRIEU-GILLET – Vincent PAULAY

Absents ou excusés

Alain GAUBAN (jusqu’au dossier 2) Christian FRAISSINÈDE - Jacques BILIRIT – Josette PATISSOU - Thierry CONSTANS Marie.Françoise BOUGUES (jusqu’au dossier 2) – Jacqueline CORREGES (jusqu’au dossier 2) - Josette JACQUET - Anne
MAHIEU – Bernard MANIER – Jean.Pierre MARCHAND - Laurence VALAY (jusqu’au dossier 2) - Thierry CARRETEY Francis LABEAU – Jacques BRO - Jean.Pierre VACQUÉ - Liliane BORDES –Daniel GAIDELLA - Jacques PIN (à compter du
dossier 10) – Pascal LAPERCHE ( à compter du dossier 11).

Pouvoirs de

Christian FRAISSINÈDE à Jean-Luc ARMAND – Marie-Françoise BOUGUES à Serge CARBONNET (dossiers 1 et 2) –
Jacqueline CORREGES à Philippe LABARDIN (dossiers 1 et 2) – Anne MAHIEU à Joël HOCQUELET – Jean-Pierre
MARCHAND à Marie-Catherine BALLEREAU – Laurence VALAY à Daniel BENQUET (dossier 1 et 2) – Francis LABEAU à
Jean-Claude DERC - Liliane BORDES à Elizabeth LE CHARPENTIER – Daniel GAIDELLA à Dante RINAUDO – Pascal
LAPERCHE à Maryse HERVE (à compter du dossier 11)

Secrétaire de Séance

Jean-Marc DUBAN

Dossier n°18 -

PROJET DE DELIBERATION D’INTENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU REGIME
INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE
L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
Objet de la délibération
La présente délibération a pour objet la mise en place au sein de VGA du principe du nouveau régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) de l’Etat transposable à la fonction publique territoriale (décret n° 2014-513 du 20/05/2014 /
Circulaire du 05/12/2014).
Visas
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° 8453 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 circulaire DGCL 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 les différents arrêtés fixant les plafonds du RIFSEEP applicables aux corps d’emploi de référence à l’Etat
pris en application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014,
Vu la délibération D 2016 I 38 du 15 Décembre 2016 instaurant un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour les attachés territoriaux à
compter du 1er janvier 2017,
Vu la saisine du Comité Technique Paritaire pour avis en séance du 11 décembre 2017
Exposé des motifs
Considérant qu’il convient de mettre œuvre, au sein de la Communauté d’Agglomération de Val de Garonne,
conformément au principe de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les
nouvelles dispositions du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les agents de
l’établissement,
Monsieur le Président précise qu’il appartient à chaque collectivité de prendre toutes les dispositions pour la
mise en œuvre de ces dispositions réglementaires qui s’imposent désormais pour la quasi-totalité des cadres
d’emploi de la fonction publique territoriale,
Ce régime indemnitaire se compose :
• d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions
exercées par l’agent
• et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement reconductible
d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent
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Monsieur le Président précise que ce régime est déjà applicable au sein de la Communauté d’Agglomération
de Val de Garonne, pour les emplois de catégorie A du cadre d’emploi des Attachés Territoriaux, depuis le 1 er
janvier 2017, suite à la suppression de la PFR.
La phase opérationnelle de ce dispositif est déjà engagée depuis juin 2016, dont la partie définition des
fonctions a été soumise en commission et validée au Comité Technique du 26 septembre 2017, et va se
poursuivre sur l’année 2018.
Il conviendra de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque cadre d’emploi
et sera nécessaire de préciser le cadre et la méthode de la mise en place du nouveau régime indemnitaire,
tenant compte du maintien de l’octroi d’un principe de régime indemnitaire pour les agents, d’en déterminer les
critères d’attribution à travers la mise en place obligatoire du RIFSEEP,
Monsieur le Président précise que les dispositions de la présente délibération devront prendre effet au
1er janvier 2019 et que l’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A. décidée par l’autorité territoriale fera
l’objet d’un arrêté individuel.
Monsieur le Président propose aux membres du conseil communautaire d’approuver la délibération suivante :
Le Conseil Communautaire

Décide

le remplacement du système de prime actuellement appliqué à VGA par la RIFSEEP,
comprenant une Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et d’un
Complément Indemnitaire Annuel (CIA) dans les conditions fixées par les textes,

Décide

de prévoir la possibilité d’une clause de sauvegarde, qui précise que les agents qui se
trouveraient subir une baisse de leur régime indemnitaire, du fait de nouvelles dispositions
réglementaires mises en place, conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du
montant indemnitaire dont ils disposaient précédemment en application de dispositions
réglementaires antérieures, conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier
1984 et dans la limite des plafonds autorisés par les nouvelles dispositions.

Décide

de maintenir les dispositions actuelles relatives au régime indemnitaire appliqué à Val de
Garonne Agglomération à échéance du 31 décembre 2018.

Décide

de maintenir le principe de revalorisation automatique dans les limites fixées par les textes de
référence toujours en vigueur.

Décide

que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de
référence et inscrits chaque année au budget.

Autorise

Monsieur Le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures utiles à sa mise en
œuvre, et d’inscrite les crédits nécessaires au budget, chapitre 012, chaque année.

Résultat du vote

Votants

79

Pour

79

Contre

0

Abstention

0

Fait à Marmande, le 11 janvier 2018
Publication / Affichage
Le 19/01/2018

Daniel BENQUET
Président de Val de Garonne Agglomération,
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