
Affaire n'21-O5O418 : Application du nouveau
régime indemnitaire (RIFSEEP) / Précision sur le
maintien de I'IFSE selon le type d'absence et
instauration d'une part supplêmentaire
dêaommêe u IFSE rêgie ,

NOTA. /. Le Maire certifie que le compte rendu de cette

délibération a été affiché à la porte de la Mairie, que la

convocation avait été faite le 29 mars 2018 et que le nombre de

membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est de :

19

Absent (s) : 08

Procuration (s) :02

Total des votes :21

Secrétaire de séance: ALOUETTE Priscilla

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal a pu valablement
délibérer

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION

COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES

DÉLIBERATIoNS DU CoNSEIL MUNICIPAL EN

DATE DU CINQAVRIL

DEUX MILLE DIX-HUIT

L'an deux mille dix-huit le CINQ AVRIL à seize

heures trente le Conseil Municipal de La Plaine des

Palmistes driment convoqué par Monsieur le Maire
s'est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la

Présidence de Monsieur Marc Luc BOYER.

PRÉSENTS : Marc Luc BOYER Maire - Daniel

IEAN-BAPTISTE dit PARNY 1". adjoint - Laurence

FELICIDALI 2ème acljointe - Gervile LAN YAN
SHUN 3ème adioint - Sylvie DE ALMEIDA SANTOS

{eme 6djsints - Micheline ALAVIN 5ène adiointe -
Yves PLANTE 6èmeadioint - Emmanuelle
GONTHIER 7ème adjointe - Jean Benoit [{Q!,fftf $eme

adjoint - Victorin LEGER conseiller municipal -
André GONTHIER conseiller municipal - René

HOAREAU conseiller municipal - Marie Lucie

VITRY conseillère municipale - ]ean Noël ROBERT

conseiller municipal - Jasmine JACQUEMART
conseillère municipale - Marie Josée DIJOUX

conseillère municipale - Priscilla ALOUETTE
conseillère lohnny PAYET conseiller municipal -

Sabine IGOUFE conseillère municipale.

ABSENT(S): Didier DEURI,VEILHER conseiller
municipal - Aliette ROLLAND conseillère

municipale - |acques GUERIN conseiller municipal -
Lucien BOYER conseiller municipal - Jean Luc

SAINT-LAMBERT conseiller municipal - foêlle
DELATRE conseillère municipale - Toussaint

GRONDIN conseiller municipal - Mélissa

MOGALIA conseillère municipale.

PROCURATION(S): Ghislaine DORO conseillère

municipale à Emmanuelle GONTHIER 7ène acliointe

- Éric BOYER conseiller municipal à Johnny PAYET

conseiller municipal.
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Application du
maintien de

Affaire n"21-O5O418
nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) / Précision sur le
I'IFSE selon le type d'absence et instauration d'une part

supplémentaire dénommée «IFSE rêgie,

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le RIFSEEP est appliqué dans la Commune
depuis le 1er janvier 2018.

{flVlodalité d'application en fonction du ÿpe d'absence

Afin d'éclaircir la compréhension de la délibération initiale notamment au niveau du
chapitre « D-Les modalités de maintien ou de suppression de I'IFSE ,, il convient de modifier
le paragraphe comme suit.. D-modalités de maintien, retenue pour absence ou suppression,

En ce qui conceme le cas des agents momentanément indisponibles (congé matemité et
paternité, accident de service ou maladie professionnelle, congés aruruels et autorisation
spéciale d'absence, congés pour formation syndicale), il sera fait application des
dispositions applicables aux agents de l'État (décret n" 201,0-997 du26/08/201.0) à savoir :

Le versement de I'IFSE est maintenu pendant les périodes de :

- Congés annuels,
- Autorisationsexceptionnellesd'absence,
- Congés de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d'adoption,
- Arrêts/congé pour accident de travail, accident de traje! accident de service

et congé pour maladie professionnelle dûment constatées,
- Congés de longue maladie, grave maladie,longue durée.

Il convient donc de préciser que I'IFSE fera l'objet d'une retenue pour absences pendant les
périodes de congés de maladie ordinaire.

B/VIise en place d'une part supplémentaire dite « IFSE régie » dans le cadre du
RIFSEEP

9agissant de la mise en place d'une part supplémentaire " IFSE Régie " le Maire rappelle
que:

VU le décret n" 201.4-513 du 20 rnai 201.4 portant création d'un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de I'expertise et de l'engagement professionnel dans la
fonction publique de I'Etat;

VU la circulaire du 5 décembre 201.4 relative à la mise en ceuvre du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 1'engagement professionnel ;

VU les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l'Etat;

CONSIDÉRANT que f indemnité allouée aux régisseurs d'avances et de recettes prévue par
l'arrêté ministériel du 3 septembre 2001 n'est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de
l'article 5 du décretn" 201.4-513 du 20 mai 201.4 et considérant ainsi la nécessité de procéder à

une régularisation des déIibérations antérieures portant mise en place du RIFSEEP en
intégrant f indemnité susvisée dans la part fonctions du RIFSEEP dénommée IFSE ;
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L'indemnité susvisée fera l'objet d'une part « IFSE régie » versée en complément de la part
fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d'appartenance de l'agent régisseur, ceci
permettant de f inclure dans le respect des plafonds règlementaires prévus au titre de la part
fonctions.

1. - Les bénéficiaires de la part IFSE régie
L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux
agents contractuels responsables d'une régie.

Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions
d'appartenance de 1'agent régisseur.

2 - Les montants de la part IFSE réeimontants de la part IFSE réeie

RÉGISSEUR

D'AVANCES
REGISSEUR DE

RECETTES

REGISSEUR

D'AVANCES ET

DE RECETTES

MONTANT du
cautionnement

(en euros)

MONTANT annuel de la part
IFSE régie (en euros)

Montant maximum
de I'avance pouvant

être consentie

Montant total du
maximum de

l'avance et du
montant moyen

des recettes

effectuées

mensuellement

Montants à définir pouvant être

plus élevés que ceux prévus
lans les textes antérieurs dans le

respect du plafond
règlementaire prévu pour la

part fonctions du groupe
d'appartenance de l'agent

régisseur

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 110 minimum

De1227à3000 De-1.221. à 3 000 De2441. à 3 000 300 110 minimum

De3001 à4600 De3001 à4600 De3000à4600 460 120 minimum

De 4 601 à7 600 De 4 601 à7 600 De 4 601 à7 600 760 140 minimum

| 1220 
|I 160 minimum 

llI ue/ovL a LZ zw 
I I ue/ovLdLZZW 

I I ue/ovLdLZLvv 
I

I--l8oo --l 200 minimum

| 320 minimum 
ll

4 600

De 53 001 à 76 000

De76 001 à 150 000

5 300

6 100

De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000

De 76 001 à 150 000 De76 001 à 150 000

De 150 001 à 300 000
De 150 001 à 300

000

De 150 001 à 300

000
6 900 690 minimum

De 300 001 à 760 000
De 300 001à760

000

De 300 001à760

000
7 600 820 minimum

De760 001 à 1

500 000

De760 001 à 1

500 000

De 760 001 à 1 500

000
8 800 1 050 minimum

Au-delà de 1

500 000

Au-delà de 1

500 000

Au-delà de 1500
1 500 par

tranche de

1 500 000

46 par tranche de

1500 000 minimum

recettes encaissées

mensuellement

De L8 001 à 38 000
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3 - Identification des régisseurs présents au sein de la collectivité ou de l'établissement

Les agents dont le cadre d'emplois n'est pas encore impacté par le RIFSEEP restent soumis
aux délibérations antérieures régissant f indemnité allouée aux régisseurs d'avances et de
recettes (arrêté ministériel du 3 septembre 2001).

Appelé à en délibérer,le Conseil municipal à L'UNANIMITÉ :

- PREND en compte la précision sur le maintien et la retenue pour absence;
- APPROUVE I'instauration d'une part supplémentaire " IFSE régie " dans le cadre

du RIFSEEP à compter du 05 avril2018 ;
- VALIDE les critères et montants tels que définis ci-dessus;
- AUTORISE le Maire ou à défaut l'adjoint délégté, à signer tous documents relatifs

à cette üfatre.

Fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents.
Pour copie conforme

BOYER

Groupe de

fonctions
d'appartenance

du régisseur

Montant
annuel IFSE

du groupe

Montant
mensuel

moyen de

l'avance et

des recettes

Montant annuel
de la part IFSE

supplémentaire
« régie »

Part IFSE

annuelle
totale

Plafond
règlementaire

IFSE

Ex:catégoriec/
Groupe 2

Ex :3 500 €
Ex:De3000

à4600€
Ex:500€ Ex :4 000 € 10 800 €
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