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COMPTE RENDU SOMMAIRE  DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2017 
 

Exécution de l’article L. 2121-25 du Code général des collectivités territoriales 
 
 

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, LE 16 NOVEMBRE, À 20H00, LE CONSEIL 
MUNICIPAL, dûment convoqué le 10 NOVEMBRE 2017, s'est assemblé salle 
Georges Brassens  sous la présidence de son Maire, Monsieur Jacques Alain 
BENISTI. 
 
Étaient présents : 
M. BENISTI, M. OUDINET, Mme CHETARD, M. BEGAT, Mme FACCHINI, M. 
FERRER, Mme LASMEZAS, M. DIAKITE, Mme COMBAL, M. BOUKARAOUN, 
Mme FUMEE, Mme DORIZON, M. TROUQUET, Mme MARSIGLIO, Mme 
PETIT, Mme DUPREZ, M. CARDOSO, Mme VAZ, M. MERABET, M. MASSOT, 
M. NETO, Mme DELHAYE, M. AUVRAY. 
 
Excusés représentés :  
Mme FERRA-WILMIN (pouvoir à M. BENISTI), M. CRETTE (pouvoir à Mme 
CHETARD), M. LOBRY (pouvoir à M. AUVRAY).  
 
 
 
Absents  excusés: 
M. TRAINEAU, M. MARTI, M. PHILIPPS, M. CLERGEOT, M. 
NICOLAS, M. MORRA, M. ABRAHAM THISSE, M. KANDASAMY, M. 
TAMEGNON HAZOUME.  
 

************ 
 

 
Secrétaire de Séance :  
 
Ségolène DUPREZ 
 

************ 
 

LE QUORUM est atteint et la séance est ouverte à 20h00 
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Le Conseil municipal, 
 

 
N° 2017-11-01 - Approbation du procès verbal de la séance du 28 
septembre 2017. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 18 POUR ET 8 CONTRE ; 
  
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal de la réunion du 
Conseil Municipal du 28 septembre 2017, 
 
 
 
N° 2017-11-02 - Désignation de délégués de la commune dans les 
"organismes extérieurs" (mandature 2014-2020) ' Mission Locale des 
Portes de la Brie '  
  
. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 24 POUR ; 
 Monsieur Frédéric MASSOT, Monsieur José-Luis NETO, Madame 
Pascale DELHAYE.ne prennent pas part au vote. 
 
Par délibération n° 2014-04-13 (a) du 27 avril 2014, le Conseil Municipal a 
désigné Monsieur Fernand FERRER, à l’époque Maire-Adjoint délégué au 
développement économique, à l’emploi et la formation, pour représenter la Ville 
au sein de l’association « Mission locale des portes de la Brie » 
Il est rappelé ici que la mission locale des Portes de la Brie est une association qui 
a pour objet : 

- D’offrir aux jeunes âgés de 16 à 25 ans la possibilité de construire un 
itinéraire personnalisé d’insertion sociale et professionnelle 

- D’élaborer et mettre en œuvre une politique locale d’insertion en 
mobilisant les moyens de l’Etat, des collectivités régionales, 
départementales et communales et des autres partenaires concernés. 

 
La mission locale intervient sur les territoires de La Queue-en-Brie, Le Plessis-
Trévise et Villiers-sur-Marne. 
Monsieur Fernand FERRER n’étant plus Maire-Adjoint délégué au 
développement économique, à l’emploi et la formation, il convient aujourd’hui de 
procéder à son remplacement au sein de cette association. 

En application des dispositions de l’article L2121-21 du Code général des 
collectivités territoriales, lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une 
présentation il est voté au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à 
l'unanimité, de procéder au vote à main levée, dès lors qu’aucune disposition 
législative ou réglementaire n’impose le scrutin secret pour cette nomination. 
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Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-21 et 
L. 2121-33; 
 
ARTICLE 1 – ABROGE la délibération n° 2014-04-13(a) du 27 avril 2014. 
 
ARTICLE 2 – DECIDE de procéder à la désignation d’un représentant par vote 
à bulletin secret. 
 
ARTICLE 3 -  est DESIGNE pour représenter le conseil municipal au sein de la 
Mission Locale des Portes de la Brie 
 
1 délégué :  Nassim BOUKARAOUN 
 
N° 2017-11-03 - Contrat local d'accompagnement à la scolarité (CLAS) 
2017-2018  
. 
Madame Monique FACCHINI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 27 POUR ; 
  
Le contrat local d’accompagnement à la scolarité est un dispositif d’aide à la 
scolarité en direction des enfants scolarisés en établissement primaire jusqu’au 
lycée. Il s’inscrit dans les objectifs et les principes d’action définis par la Charte 
Nationale de l’Accompagnement à la Scolarité. 
 
Mis en œuvre en partenariat, le C.L.A.S. s’inscrit dans les politiques éducatives 
territoriales, vise au renforcement de l’égalité des chances des enfants et des 
jeunes et concourt à la prévention des difficultés des enfants en lien avec leur 
scolarité. 
 
Vu le courrier de la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-marne en date du 
31 octobre 2017, 
 
Vu les termes de la convention de financement d’Aide au Fonctionnement du 
dispositif Contrat d’accompagnement à la scolarité(CLAS) 2017-2018 n° 
200900227, 
 
ARTICLE 1– ACCEPTE les termes de la convention de financement pour la 
prestation de service relative au CLAS, comprenant des «conditions particulières 
prestation de service contrat local d’accompagnement à la scolarité » et des 
« conditions générales prestation de service ordinaire, 
 
ARTICLE 2– AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention à 
intervenir entre la Caisse D’Allocations Familiales et la Ville, 
 
ARTICLE 3– PREND ACTE que la recette correspondante sera inscrite au 
budget de l’exercice 2017 et 2018 
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N° 2017-11-04 - Conseil d'Administration du Centre de Ressources, 
d'Expertise et de Performance Sportive d'Ile de France : Désignation 
d'un représentant de la commune . 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 24 POUR ; 
 
 Monsieur Frédéric MASSOT, Monsieur José-Luis NETO, Madame 
Pascale DELHAYE.ne prennent pas part au vote. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
 
Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-21 et 
L. 2121-33; 
 
 
ARTICLE 1 – ABROGE la délibération n° 2016-09-03 du 29 septembre 2016. 
 
ARTICLE 2 – DECIDE de procéder à la désignation d’un représentant par vote 
à bulletin secret 
 
ARTICLE 3 -  est DESIGNEE pour représenter le conseil municipal au sein du 
conseil d’administration du centre de ressources, d’expertise et de performance 
sportive de la Région d’Ile-de-France : 
 
1.délégué : Carole COMBAL 
 
 
N° 2017-11-05 - Modification du tableau des effectifs du personnel 
communal. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 27 POUR ; 
  
 
Chaque année, les agents qui remplissent les conditions statutaires pour 
bénéficier d’un avancement de grade sont proposés à la Commission 
Administrative Paritaire sise auprès du Centre Interdépartemental de Gestion de 
la petite couronne d’Ile-de-France, qui établit le tableau d’avancement de grade 
de l’année. 
Il convient de modifier le tableau des effectifs afin de permettre la nomination des 
fonctionnaires inscrits au tableau d’avancement de grade au titre de l’année 2017.  
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 
 



5 

Considérant qu’il convient de modifier le tableau des effectifs afin de permettre 
la nomination d’agents sur des grades d’avancement et le recrutement d’agents 
sur des postes vacants, 
 
ARTICLE 1 – DECIDE les modifications du tableau des effectifs telles 
qu’exposées ci-après : 
 

 
Modification des effectifs 

 
Grade 

 
Ancien effectif 

 
Modification 

 
Nouvel effectif 

 
Filière administrative 

 
Administrateur 

 
1 

 
- 1 

 
0 

 
Administrateur hors 
classe 

 
0 
 

 
+ 1 

 
1 

 
Attaché 

 
23 

 
- 1 

 
22 

 
Attaché principal 

 
7 

 
+ 2 

 
9 

 
Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

 
10 

 
+ 15 

 
25 

 
Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

 
39 

 
+ 15 

 
54 

 
Adjoint administratif 

 
83 

 
- 30 

 
53 

 
Filière technique 

 
Ingénieur 

 
4 

 
+1 

 
5 

 
Agent de maîtrise 
principal 

 
18 

 
+ 15 

 
33 

 
Agent de maîtrise 

 
29 

 
- 15 

 
14 

 
Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

 
21 

 
61 

 
82 

 
Adjoint technique  

 
224 

 
- 61 

 
163 

 
Filière médico-sociale 
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Agent spécialisé 
principal de 2ème classe 
des écoles maternelles 

 
35 

 
- 17 

 
18 

 
Agent spécialisé 
principal de 1ère classe 
des écoles maternelles 

 
1 

 
+ 17 

 
18 

 
Auxiliaire de 
puériculture principal 
de 2ème classe 

 
16 

 
- 3 

 
13 

 
Auxiliaire de 
puériculture principal 
de 1ère classe 

 
1 

 
+3 

 
4 

 
Educateur principal 

 
6 

 
+1 

 
7 

 
Educateur 

 
6 

 
- 1 

 
5 

 
Filière animation 

 
Animateur principal 
de 1ère classe 

 
3 

 
+1 

 
4 

 
Animateur 

 
3 

 
-1 

 
2 

 
Adjoint d’animation 
principal de 2ème classe 

 
6 
 

 
+ 2 

 
8 

 
Adjoint d’animation 
principal de 1ère classe 
 

 
40 

 
- 2 

 
38 

 
Filière police municipale 

 
Brigadier chef 
principal 

 
5 

 
+ 4 

 
9 

 
Gardien-brigadier 

 
15 

 
-4 

 
11 

 
 
 
 
 
N° 2017-11-06 - Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) - Filière administrative (cadre d'emplois 
des administrateurs et des attachés territoriaux)  
. 
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Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 27 POUR ; 
  
La commune a délibéré le 20 juin 2016 pour la mise en place du RIFSEEP 
(Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 
et de l’Engagement Professionnel) pour le cadre d’emplois des administrateurs et 
des attachés en mettant en place l’IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d’Expertise), qui se substituait à la PFR (Prime de Fonctions et de Résultats), 
abrogée en date du 31 décembre 2015. 
 
Le RIFSEEP se compose de deux parties : 

- Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE), 
mise en place par délibération en date du 1er juillet 2016 ; 

 
- Un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir (CIA). 
 
Il est donc proposé à l’assemblée délibérante le Complément Indemnitaire 
Annuel, tenant compte de l’engagement  professionnel (CIA) pour le cadre 
d’emplois des administrateurs et des attachés. 
 
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, notamment l’article 88, 
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de 
la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale, 
 
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°84-53 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 modifié 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 RDFF1427139 C du 05/12/2014 relative à la mise en œuvre 
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel, 
 
Vu la circulaire ministérielle du 3 avril 2017 concernant la mise en place du 
RIFSEEP, 
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Vu la délibération n°2016-06-2017 du 20 juin 2016, modifiant le régime 
indemnitaire par la mise en place du RIFSEEP et l’instauration de l’indemnité 
liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) pour les cadres d’emplois 
des administrateurs et attachés, 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 6 juin 2016,  
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 8 novembre 2017, relatif à la mise en 
place de critères professionnels liés à la manière de servir et de l’engagement 
professionnel pour la partie CIA, en vue de l’application du RIFSEEP aux agents 
de la collectivité de Villiers-sur-Marne, 
 
Vu les crédits inscrits au budget, 
 
Considérant qu’il y a lieu de mettre en place le complément indemnitaire 
tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA) 
pour les cadres d’emplois des administrateurs et attachés.   
 
ARTICLE 1 – Date d’effet  
A compter du 1er décembre 2017, il est proposé à l’assemblée délibérante  
d’instituer un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir (CIA). 
 
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants 
maximums spécifiques. 
 
L’autorité territoriale arrête le montant du CIA déterminé selon les critères 
suivants : 
 

- L’investissement personnel, 
- La prise d’initiative, 
- Les résultats professionnels obtenus eu égard aux objectifs fixés dans 

l’année, 
- Les qualités relationnelles, 
- La manière de servir. 

 
ARTICLE 2 – Bénéficiaires 
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, affiliés à la CNRACL et/ou à 
l’IRCANTEC, à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 
Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à 
temps partiel. 
 
Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire. 
 
ARTICLE 3 – Cadres d’emplois concernés 
 

- administrateurs 
- attachés 

 
ARTICLE 4 – Détermination des groupes de fonctions et des montants 
maximum 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels 
correspondent les montants plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables 
à la fonction publique d’Etat. 
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L’autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des 
critères d’évaluation ci-dessus. 
Ces montants ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur 
l’autre et peuvent être compris entre 0 et 100% du montant maximal. 
 
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds 
annuels du complément indemnitaire sont fixés comme suit : 
 
Administrateur 
Arrêté du 29 juin 2015 pris  pour l’application aux 
membres du corps des administrateurs civils  

Montants annuels 

Groupes de 
fonctions 

Emplois Plafonds réglementaires à 
ne pas dépasser 

Groupe 1  Fonctions d’encadrement 
supérieur 8 820 € 

Groupe 2 Fonctions d’encadrement à 
responsabilité et/ou 
technicité importantes 

8 280 € 

Groupe 3 Fonctions d’encadrement 
intermédiaire et/ou à 
technicité particulière 

7 470 € 

 
 
Attaché 
Arrêté ministériel du 3 juin 2015, pris pour 
l’application au corps interministériel des attachés 
d’administration de l’Etat 

Montants annuels 

Groupes de 
fonctions 

Emplois Plafonds réglementaires à 
ne pas dépasser 

Groupe 1  Fonctions d’encadrement 
supérieur 6 390 € 

Groupe 2 Fonctions d’encadrement à 
responsabilité et/ou 
technicité importantes 

5 670 € 

Groupe 3 Fonctions d’encadrement 
intermédiaire et/ou à 
technicité particulières 

4 500 € 

Groupe 4 Fonctions usuelles 3 600 € 
 
ARTICLE 5 – Modalités de versement 
Le CIA est versé en une seule fois au mois de décembre de chaque année. 
 
ARTICLE 6 – Modalités de maintien du CIA en cas d’indisponibilité 
physique 
Le complément indemnitaire est lié aux objectifs personnels de l’agent. En cas 
d’indisponibilité physique ou d’absence prolongée, ces objectifs fixés peuvent 
malgré tout être atteints. En conséquence le CIA peut être versé  en cas 
d’indisponibilité physique. 
 
ARTICLE 7 – Exclusivité du CIA  
Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir, 
légalement cumulables. 
 
ARTICLE 8 – Les montants annuels réglementaires évoluent dans les mêmes 
conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
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ARTICLE 9 – Les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées 
par les textes de référence et inscrits chaque année au budget.
 
 
 
N° 2017-11-07 - Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) - Filière Technique (Cadre d'emplois des 
agents de maîtrise et des adjoints techniques)  
. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 27 POUR ; 
  
La rémunération des agents publics affecté sà un emploi permanent est 
composée, d’une part, d’une partie définie par référence à un indice et une valeur 
du point d’indice,  et d’autre part, d’une partie appelée régime indemnitaire 
réunissant l’ensemble des primes et indemnités, dans le respect d’un principe de 
parité avec la fonction publique d’Etat. 
 
L’évolution de la règlementation applicable en la matière tend à instaurer un 
régime indemnitaire au mérite, encadré dans des critères d’attribution liés aux 
fonctions exercées ainsi qu’à la manière de les exercer. 
 
Il a pour objectif de supprimer toutes les primes et de créer à terme une « prime 
unique » par suppression de la PFR, des IFTS, IEMP, IAT, PSR, ISS  et de toutes 
les autres primes liées aux fonctions et à la manière de servir. L’abrogation 
récente de l’IEMP va dans ce sens.  
 
Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 crée un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, dans 
la fonction publique de l’Etat. Son article 7 fixe les corps et emplois concernés par 
le RIFSEEP et un calendrier de mise en œuvre à compter du 1er janvier 2017.  
 
S’agissant de l’application de ce nouveau régime indemnitaire aux cadres 
d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale, la commune doit 
délibérer pour l’instauration de ce nouveau régime indemnitaire qui se substitue 
aux attributions actuelles. 
 
Le RIFSEEP se compose de deux parties :  
 

- Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ; 
- Un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir (CIA). 
 
Il a pour finalité de : 

- Prendre en compte la place des agents dans l’organigramme et reconnaître 
les spécificités de certains postes ; 

- Susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents ; 
- Donner une lisibilité et davantage de transparence ; 
- Renforcer l’attractivité de la collectivité. 

 
Il est donc proposé à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP, d’en 
déterminer les critères d’attribution et de mettre en place : 
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- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions 
exercées par l’agent et à son expérience professionnelle, 

- Le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir. 

 
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, notamment l’article 88, 
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de 
la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale, 
 
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°84-53 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 modifié 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 RDFF1427139 C du 05/12/2014 relative à la mise en œuvre 
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel, 
 
Vu la circulaire ministérielle  du 3 avril 2017 concernant la mise en place du 
RIFSEEP, 
 
Vu la délibération n° 2005.01.10 du 26 janvier 2005 instituant l’Indemnité 
d’Administration et de Technicité, 
 
Vu la délibération n° 2009.12.14 du 17 décembre 2009 modifiant les cadres 
d’emplois de  la délibération n° 2005-01-10 du 26 janvier 2005 pour les filières 
administrative, technique, médico-sociale, sportive, animation et police 
municipale, 
 
Vu la délibération n°2010.05.19 du 26 mai 2010 instituant l’Indemnité d’Exercice 
de Missions des Préfectures aux agents relevant du cadre d’emploi des agents de 
maîtrise et des adjoints techniques, 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 8 novembre 2017, relatif à la mise en 
place des critères professionnels liés aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à 
la prise en compte de l’expérience professionnelle pour la partie IFSE, et à la 
manière de servir et à l’engagement professionnel pour la partie CIA, en vue de 
l’application du RIFSEEP, aux agents de la collectivité de Villiers-sur-Marne, 
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Vu les crédits inscrits au budget, 
 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP), qui se substitue aux attributions actuelles pour les cadres d’emplois 
concernés par le RIFSEEP, sauf pour les cadres d’emplois qui ne bénéficient pas 
du RIFSEEP, 
 
ARTICLE 1 – Date d’effet 
A compter du 1er décembre 2017, il est proposé à l’assemblée délibérante 
d’instituer le RIFSEEP. 
 
Ce régime indemnitaire se compose de deux parties : 
 

- Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE), 
- Un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir (CIA). 
 
ARTICLE 2 – Bénéficiaires 
Bénéficient du RIFSEEP : 

- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, affiliés à la CNRACL et/ou à 
l’IRCANTEC, à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

- Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non 
complet et à temps partiel. 

 
Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire. 
 
ARTICLE 3 – Grades concernés par le RIFSEEP 
 
Filière technique 
 

- Agent de maîtrise principal 
- Agent de maîtrise 

 
- Adjoint technique principal de 1ère classe 
- Adjoint technique principal de 2ème classe 
- Adjoint technique 

 
ARTICLE 4 – Groupes de fonctions et montants maximum de l’IFSE 
 
Cadre d’emplois des agents de maîtrise (arrêté ministériel du 28 avril 2015 
modifié par l’arrêté du 16 juin 2017, art. 1er et  2 pris pour l’application au corps 
des adjoints techniques des administrations de l’Etat) 
 
Groupes de fonctions Emplois Montants réglementaires 

annuels à ne pas dépasser 
Groupe 1 Encadrement ou 

coordination d’une équipe, 
chef d’équipe, poste avec 
expertise ou technicité 
particulière, gestionnaire de 
dossiers, poste d’instruction,  

11 340 € 

Groupe 2 Fonctions opérationnelles  10 800 € 
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ARTICLE 5 – Classement dans les groupes de fonctions au sein du cadre 
d’emplois des agents de maîtrise 
Les emplois sont classés en groupe de fonctions selon les critères suivants : 

- Encadrement direct,  
- Connaissances particulières, 
- Missions spécifiques. 

 
Groupe 1 : coordination d’un  service, expertise ou technicité particulière, poste 
d’instruction 
 
Groupe 2 : fonctions opérationnelles 
 
ARTICLE 6  –  Modalités de répartition des montants indemnitaires 
par grade à l’intérieur des groupes de fonctions pour le cadre d’emplois 
des agents de maîtrise territoriaux 
 
Agents de Maîtrise Territoriaux 
Arrêté ministériel du 28 avril 2015 modifié par 
l’arrêté du 16 juin 2017, art.1eret 2 pris pour 
l’application aux corps des adjoints techniques 
des administrations de l’Etat 
 

Montants annuels 

Groupes de 
fonctions 

Grade Montant minimum 
réglementaire par grade 

 
Groupe 1 
Groupe 2 
 

Agent de maîtrise principal   1 350 € 

Agent de maîtrise 1 200 € 

  
ARTICLE 7 – Groupes de fonctions et des montants maximum de l’IFSE 
 
Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux (arrêté ministériel 
du 28 avril 2015 modifié par l’arrêté du 16 juin 2017, art. 1er et  2  pris pour 
l’application aux corps des adjoints techniques des administrations de l’Etat) 
 
Groupes de fonctions Emplois Plafonds réglementaires annuels 

à ne pas dépasser 
Groupe 1 Encadrement ou 

coordination d’une 
équipe, chef d’équipe, 
gestionnaire de dossiers, 
assistant  

11 340 € 

Groupe 2 Fonctions 
opérationnelles, 
d’exécution, toutes les 
fonctions qui ne sont pas 
dans le groupe 1 

10 800 € 

 
ARTICLE 8 – Classement dans les groupes de fonctions au sein du cadre 
d’emplois des adjoints techniques territoriaux 
Les emplois sont classés en groupe de fonctions selon les critères suivants : 
 

- Responsabilité de coordination,  
- Autonomie, 
- Initiative, 
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- Habilitations règlementaires, 
- Sujétions particulières liées au poste de travail. 

 
Groupe 1 : coordination d’une équipe, expertise ou technicité particulière 
nécessaire à l’exercice des fonctions 
 
Groupe 2 : fonctions opérationnelle, exécution 
 
ARTICLE 9  –  Modalités de répartition des montants indemnitaires 
par grade à l’intérieur des groupes de fonctions pour le cadre d’emplois 
des adjoints techniques territoriaux 
 
Adjoints techniques territoriaux 
Arrêté ministériel du 28 avril 2015 modifié par 
l’arrêté du 16 juin 2017, art.1eret 2 pris pour 
l’application aux corps des adjoints techniques des 
administrations de l’Etat 

Montants annuels 

Groupes de 
fonctions 

Grade Montant minimum 
réglementaire par grade 

 
Groupe 1 
Groupe 2 
 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe et 2ème classe 1 350 € 

Adjoint technique  
 1 200 € 

 
ARTICLE 10 – Maintien du régime indemnitaire antérieur 
Conformément à l’article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, « lors de la 
première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire 
mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux 
fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à 
l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain 
changement de fonctions de l’agent ». 
 
Les agents relevant des cadres d’emplois ci-dessus conserveront le montant 
indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant la mise en place du 
RIFSEEP, au titre de l’IFSE. 
 
ARTICLE 11 – Prise en compte de l’expérience professionnelle 
donnant lieu à réexamen de l’IFSE 
Ce montant fera l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle 
et : 
 

• En cas de changement de fonctions ou d’emploi, 
• En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une 

promotion, d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la 
réussite d’un concours, 

• Au moins tous les 4 ans  en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 
 
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Il est 
proposé de retenir les critères de modulation suivants : 
 

o La diversification des compétences et des connaissances, 
o L’évolution du niveau de responsabilités, 
o La gestion d’évènements exceptionnels permettant d’acquérir une 

nouvelle expérience ou d’approfondir les acquis. 
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ARTICLE 12 – Périodicité de versement de l’IFSE 
l’IFSE est versée mensuellement.  
 
ARTICLE 13 – Modalités de maintien de l’IFSE en cas d’indisponibilité 
physique 
Durant les congés de maladie ordinaire, de maladie professionnelle ou d’accident 
de travail, les primes suivent le sort du traitement. 
Durant les congés annuels ou exceptionnels et les congés pour maternité, 
paternité ou adoption, les primes sont maintenues intégralement ainsi qu’en cas 
de temps partiel thérapeutique. 
 
En cas de congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée, le 
versement du régime indemnitaire est suspendu. 
Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de grave maladie 
ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé 
antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui 
sont versées durant son congé de maladie ordinaire lui demeurent acquises. 
 
En cas d’absence de disposition dans cette délibération sur le maintien du régime 
indemnitaire, ce dernier ne peut être conservé. 
 
ARTICLE 14 – Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de 
montants maximum spécifiques définis par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. 
 
 
ARTICLE 15 – L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux 
fonctions, à  l’exception des primes et indemnités légalement cumulables. 
 
ARTICLE 16 – L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité 
territoriale et  fera l’objet d’un arrêté appliquant les dispositions de la présente 
décision. 
Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont réduits au 
prorata de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps 
partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. 
 
 Mise en place du complément indemnitaire annuel CIA 

 
Un complément indemnitaire annuel pourra être versé en fonction de la valeur 
professionnelle et de l’investissement de l’agent appréciées lors de l’entretien 
professionnel. 
  
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants 
maximum spécifiques. 
 
L’autorité territoriale arrête le montant du CIA, déterminé en tenant compte des 
résultats de l’évaluation professionnelle selon les critères suivants : 
 

- L’investissement personnel, 
- La prise d’initiative, 
- Les résultats professionnels obtenus eu égard aux objectifs fixés dans 

l’année, 
- Les qualités relationnelles, 
- La manière de servir. 
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ARTICLE 17 – Détermination des groupes de fonctions et des 
montants maximum 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels 
correspondent les montants plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables 
à la fonction publique d’Etat. 
L’autorité territoriale arrête les montants individuels en tenant compte des 
critères d’évaluation ci-dessus. 
Ces montants ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur 
l’autre et peuvent être compris entre 0 et 100% du montant maximal. 
 
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds 
annuels du complément indemnitaire sont fixés comme suit : 
 
Agents de maîtrise territoriaux 
Arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour 
l’application aux corps des adjoints techniques des 
administrations de l’Etat 
 

 
             Montants annuels 

Groupes de 
fonctions 

Emplois Plafonds réglementaires à ne 
pas dépasser 

Groupe 1  Encadrement ou 
coordination d’une équipe, 
chef d’équipe, poste avec 
expertise ou technicité 
particulière, gestionnaire de 
dossiers, poste d’instruction 

1260 € 

Groupe 2 Fonctions opérationnelles 1200 € 
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Adjoints techniques territoriaux 
Arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour 
l’application aux corps des adjoints techniques des 
administrations de l’Etat 
 

 
 
           Montants annuels 

Groupes de 
fonctions 

Emplois Plafonds réglementaires à 
ne pas dépasser 

Groupe 1  Encadrement ou 
coordination d’une équipe, 
chef d’équipe, gestionnaire 
de dossiers, assistant 

1260 € 

Groupe 2 Fonctions opérationnelles, 
d’exécution, toutes les 
fonctions qui ne sont pas 
dans le groupe 1 

1 200 € 

 
ARTICLE 18 – Modalités de versement 
Le CIA est versé en une seule fois au mois de décembre de chaque année. 
 
ARTICLE 19 – Modalités de maintien du CIA en cas d’indisponibilité 
physique 
Le complément indemnitaire est lié aux objectifs personnels de l’agent. En cas 
d’indisponibilité physique ou d’absence prolongée, ces objectifs fixés peuvent 
malgré tout être atteints. En conséquence le CIA peut être versé en cas 
d’indisponibilité physique. 
 
ARTICLE 20 – Exclusivité du CIA  
Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir, 
légalement cumulables. 
 
ARTICLE 21 – Les montants annuels réglementaires (IFSE et CIA) évoluent 
dans les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de 
l’Etat. 
 
ARTICLE 22 – Les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées 
par les textes de référence et inscrits chaque année au budget.
 
 
 
N° 2017-11-08 - Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) - Filière Sportive (cadre d'emplois des 
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)  
. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 27 POUR ; 
  
La rémunération des agents publics affectés à un emploi permanent est 
composée, d’une part, d’une partie définie par référence à un indice et une valeur 
du point d’indice,  et d’autre part d’une partie appelée régime indemnitaire, 
réunissant l’ensemble des primes et indemnités, dans le respect d’un principe de 
parité avec la fonction publique d’Etat. 
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L’évolution de la règlementation applicable en la matière tend à instaurer un 
régime indemnitaire au mérite, encadré dans des critères d’attribution liés aux 
fonctions exercées ainsi qu’à la manière de les exercer. 
 
Il a pour objectif de supprimer toutes les primes et de créer à terme une « prime 
unique » par la suppression de la PFR, des IFTS, IEMP, IAT, PSR, ISS  et de 
toutes les autres primes liées aux fonctions et à la manière de servir. L’abrogation 
récente de l’IEMP va dans ce sens.  
 
Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 crée un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, dans 
la fonction publique de l’Etat. Son article 7 fixe les corps et emplois concernés par 
le RIFSEEP et un calendrier de mise en œuvre à compter du 1er janvier 2017.  
 
S’agissant de l’application de ce nouveau régime indemnitaire aux cadres 
d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale, la commune doit 
délibérer pour l’instauration de ce nouveau régime indemnitaire qui se substitue 
aux attributions actuelles. 
 
Le RIFSEEP se compose de deux parties :  
 

- Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ; 
- Un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir (CIA). 
 
Il a pour finalité de : 

- Prendre en compte la place des agents dans l’organigramme et reconnaître 
les spécificités de certains postes ; 

- Susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents ; 
- Donner une lisibilité et davantage de transparence ; 
- Renforcer l’attractivité de la collectivité. 

 
Il est donc proposé à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP, d’en 
déterminer les critères d’attribution et de mettre en place : 

- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions 
exercées par l’agent et à son expérience professionnelle, 

- Le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir. 

 
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, notamment l’article 88, 
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de 
la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale, 
 
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°84-53 du 26 janvier 1984, 
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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 RDFF1427139 C du 05/12/2014 relative à la mise en œuvre 
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel, 
 
Vu la circulaire ministérielle du 3 avril 2017 concernant la mise en place du 
RIFSEEP, 
 
Vu la délibération n° 2005.01.10 du 26 janvier 2005 instituant l’Indemnité 
d’Administration et de Technicité, 
 
Vu la délibération n° 2009.12.14 du 17 décembre 2009 modifiant les cadres 
d’emplois de  la délibération n° 2005-01-10 du 26 janvier 2005 pour les filières 
administrative, technique, médico-sociale, sportive, animation et police 
municipale, 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 8 novembre 2017, relatif à la mise en 
place des critères professionnels liés aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à 
la prise en compte de l’expérience professionnelle pour la partie IFSE, et à  la 
manière de servir et à l’engagement professionnel pour la partie CIA, en vue de 
l’application du RIFSEEP, aux agents de la collectivité de Villiers-sur-Marne, 
 
Vu les crédits inscrits au budget, 
 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP), qui se substitue aux attributions actuelles pour les cadres d’emplois 
concernés par le RIFSEEP, sauf pour les cadres d’emplois qui ne bénéficient pas 
du RIFSEEP, 
 
ARTICLE 1 – Date d’effet  
A compter du 1er décembre 2017, il est proposé à l’assemblée délibérante 
d’instituer le RIFSEEP. 
 
Ce régime indemnitaire se compose de deux parties : 
 

- Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE), 
- Un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir (CIA). 
 
ARTICLE 2 – Bénéficiaires 
Bénéficient du RIFSEEP : 

- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, affiliés à la CNRACL et/ou à 
l’IRCANTEC, à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

- Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non 
complet et à temps partiel. 
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Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire. 
 
ARTICLE 3 – Grades concernés par le RIFSEEP 
 
Filière sportive 
 

- Educateur des activités physiques et sportives principal de 1ère classe 
- Educateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe 
- Educateur des activités physiques et sportives 

 
 Mise en place de l’IFSE 

 
ARTICLE 4 – Groupes de fonctions et montants maximum de l’IFSE 
pour le cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et 
sportives (arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application au corps des 
secrétaires administratifs des administrations de l’Etat  
 
Groupes de fonctions Emplois Plafonds réglementaires  

annuels à ne pas 
dépasser 

Groupe 1 Direction d’une structure, 
responsabilité d’un ou de 
plusieurs services, fonctions de 
coordination ou de pilotage des 
projets  

17 480 € 

Groupe 2 Direction adjointe d’une 
structure, expertise, fonction de 
coordination ou de pilotage, 
chargé de mission 

16 015 € 

Groupe 3 Encadrement de proximité, 
d’usagers 14 650 € 

 
ARTICLE 5 – Ventilation  des groupes de fonctions au sein du cadre 
d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 
Les emplois sont classés en groupe de fonctions selon les critères suivants : 
 

- Encadrement direct,  
- Encadrement de proximité, d’usagers 
- Connaissances particulières, 
- Missions spécifiques. 

 
Groupe 1 : coordination de plusieurs services, conduite de dossiers complexes 
 
Groupe 2 : coordination d’un service, expertise technique importante 
 
Groupe 3 : encadrement de proximité, d’usagers, fonctions usuelles, autonomie  
 
ARTICLE 6  –  Modalités de répartition des montants indemnitaires 
par grade à l’intérieur des groupes de fonctions pour le cadre d’emplois 
des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 
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Educateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives 
Arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour 
l’application au corps des secrétaires 
administratifs des administrations de l’Etat 

Montant annuels 

Groupes de 
fonctions 

Grade Montant minimum 
réglementaire par grade 

 
Groupe 1 
Groupe 2 
Groupe 3 
 

Educateur des activités 
physiques et sportives 
principal de 1ère classe   

1 500 € 

Educateur des activités 
physiques et sportives 
principal de 2ème classe 

1 450 € 

Educateur des activités 
physiques et sportives 1 350 € 

  
ARTICLE 7 – Maintien du régime indemnitaire antérieur 
Conformément à l’article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, « lors de la 
première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire 
mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux 
fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à 
l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain 
changement de fonctions de l’agent ». 
 
Les agents relevant des cadres d’emplois ci-dessus conserveront le montant 
indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant la mise en place du 
RIFSEEP, au titre de  l’IFSE. 
 
ARTICLE 8 – Prise en compte de l’expérience professionnelle donnant 
lieu à réexamen de l’IFSE 
Ce montant fera l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle 
et : 
 

• En cas de changement de fonctions ou d’emploi, 
• En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une 

promotion, d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la 
réussite d’un concours, 

• Au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 
 
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Il est 
proposé de retenir les critères de modulation suivants : 
 

o La diversification des compétences et des connaissances, 
o L’évolution du niveau de responsabilités, 
o La gestion des évènements exceptionnels permettant d’acquérir 

une nouvelle expérience ou d’approfondir les acquis. 
 
ARTICLE 9 – Périodicité de versement de l’IFSE 
l’IFSE est versée mensuellement.  
 
ARTICLE 10 – Modalités de maintien de l’IFSE en cas d’indisponibilité 
physique 
Durant les congés de maladie ordinaire, de maladie professionnelle ou d’accident 
de travail, les primes suivent le sort du traitement. 
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Durant les congés annuels ou exceptionnels et les congés pour maternité, 
paternité ou adoption, les primes sont maintenues intégralement ainsi qu’en cas 
de temps partiel thérapeutique. 
 
En cas de congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée, le 
versement du régime indemnitaire est suspendu. 
Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de grave maladie 
ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé 
antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui 
sont versées durant son congé de maladie ordinaire lui demeurent acquises. 
 
En cas d’absence de disposition dans cette délibération sur le maintien du régime 
indemnitaire, ce dernier ne peut être conservé. 
 
ARTICLE 11 – Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de 
montant maximum spécifiques définis par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. 
 
ARTICLE 12 – L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux 
fonctions, à  l’exception des primes et indemnités légalement cumulables. 
 
ARTICLE 13 – L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité 
territoriale et  fera l’objet d’un arrêté appliquant les dispositions de la présente 
décision. 
Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont réduits au 
prorata de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps 
partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. 
 
 Mise en place du complément indemnitaire annuel CIA 

 
Un complément indemnitaire annuel pourra être versé en fonction de la valeur 
professionnelle et de l’investissement de l’agent. 
  
L’autorité territoriale arrête le montant du CIA selon les critères suivants : 
 

- L’investissement personnel, 
- La prise d’initiative, 
- Les résultats professionnels obtenus eu égard aux objectifs fixés dans 

l’année, 
- Les qualités relationnelles, 
- La manière de servir. 

 
ARTICLE 14 – Détermination des groupes de fonctions et des 
montants maximum 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels 
correspondent les montants plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables 
à la fonction publique d’Etat. 
L’autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des 
critères d’évaluation ci-dessus. 
Ces montants ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur 
l’autre et peuvent être compris entre 0 et 100% du montant maximal. 
 
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds 
annuels du complément indemnitaire sont fixés comme suit : 
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Educateurs territoriaux des APS 
Arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour 
l’application aux corps des secrétaires administratifs 
des administrations de l’Etat 

Montants annuels 

Groupes de 
fonctions 

Emplois Plafonds réglementaires 
à ne pas dépasser 

Groupe 1  Direction d’une structure, 
responsabilité d’un ou de plusieurs 
services, fonctions de coordination 
ou de pilotage des projets  

2 380 € 

Groupe 2 Direction adjointe d’une structure, 
expertise, fonction de coordination 
ou de pilotage, chargé de mission 

2 185 € 

Groupe 3 Encadrement de proximité, 
d’usagers 1 995 € 

 
ARTICLE 15 – Modalités de versement 
Le CIA est versé en une seule fois au mois de décembre de chaque année. 
 
ARTICLE 16 – Modalités de maintien du CIA en cas d’indisponibilité 
physique 
Le complément indemnitaire est lié aux objectifs personnels de l’agent. En cas 
d’indisponibilité physique ou d’absence prolongée, ces objectifs fixés peuvent 
malgré tout être atteints. En conséquence le CIA peut être versé en cas  
d’indisponibilité physique. 
 
ARTICLE 17 – Exclusivité du CIA  
Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir, 
légalement cumulables. 
 
ARTICLE 18 – Les montants annuels réglementaires (IFSE et CIA) évoluent 
dans les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de 
l’Etat. 
 
ARTICLE 19 – Les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées 
par les textes de référence et inscrits chaque année au budget.
 
 
 
N° 2017-11-09 - Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) - Filière Médico-Sociale (cadre d'emplois 
des assistants territoriaux spécialisés des écoles maternelles)  
. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 27 POUR ; 
  
 
La rémunération des agents publics affectés à un emploi permanent est 
composée, d’une part, d’une partie définie par référence à un indice et une valeur 
du point d’indice, et d’autre part, d’une partie appelée régime indemnitaire 
réunissant l’ensemble des primes et indemnités, dans le respect d’un principe de 
parité avec la fonction publique d’Etat. 
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L’évolution de la règlementation applicable en la matière tend à instaurer un 
régime indemnitaire au mérite, encadré dans des critères d’attribution liés aux 
fonctions exercées ainsi qu’à la manière de les exercer. 
 
Il a pour objectif de supprimer toutes les primes et de créer à terme une « prime 
unique » par la suppression de la PFR, des IFTS, IEMP,  IAT, PSR, ISS et de 
toutes les autres primes liées aux fonctions et à la manière de servir. L’abrogation 
récente de l’IEMP va dans ce sens.  
 
Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 crée un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, dans 
la fonction publique de l’Etat. Son article 7 fixe les corps et emplois concernés par 
le RIFSEEP et un calendrier de mise en œuvre à compter du 1er janvier 2017.  
 
S’agissant de l’application de ce nouveau régime indemnitaire aux cadres 
d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale, la commune doit 
délibérer pour l’instauration de ce nouveau régime indemnitaire qui se substitue 
aux attributions actuelles. 
 
Le RIFSEEP se compose de deux parties :  
 

- Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ; 
- Un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir (CIA). 
 
Il a pour finalité de : 

- Prendre en compte la place des agents dans l’organigramme et reconnaître 
les spécificités de certains postes ; 

- Susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents ; 
- Donner une lisibilité et davantage de transparence ; 
- Renforcer l’attractivité de la collectivité. 

 
Il est donc proposé à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP, d’en 
déterminer les critères d’attribution et de mettre en place : 

- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions 
exercées par l’agent et à son expérience professionnelle, 

- Le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir. 

 
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, notamment l’article 88, 
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de 
la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale, 
 
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°84-53 du 26 janvier 1984, 
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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 RDFF1427139 C du 05/12/2014 relative à la mise en œuvre 
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel, 
 
Vu la circulaire ministérielle du 3 avril 2017 concernant la mise en place du 
RIFSEEP, 
 
Vu la délibération n° 2003.11.18 du 27 novembre 2003 instituant l’Indemnité 
d’Exercice des Missions des Préfectures aux agents de la filière médico- sociale, 
 
Vu la délibération n° 2005.01.10 du 26 janvier 2005 instituant l’Indemnité 
d’Administration et de Technicité, 
 
Vu la délibération n° 2009.12.14 du 17 décembre 2009 modifiant les cadres 
d’emplois de  la délibération n° 2005-01-10 du 26 janvier 2005 pour les filières 
administrative, technique, médico-sociale, sportive, animation et police 
municipale, 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 8 novembre 2017, relatif à la mise en 
place des critères professionnels liés aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à 
la prise en compte de l’expérience professionnelle pour la partie IFSE, et à la 
manière de servir et à l’engagement professionnel pour la partie CIA, en vue de 
l’application du RIFSEEP, aux agents de la collectivité de Villiers-sur-Marne, 
 
Vu les crédits inscrits au budget, 
 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP), qui se substitue aux attributions actuelles pour les cadres d’emplois 
concernés par le RIFSEEP, sauf pour les cadre d’emplois qui ne bénéficient pas 
du RIFSEEP, 
 
ARTICLE 1 – Date d’effet  
A compter du 1er décembre  2017, il est proposé à l’assemblée délibérante 
d’instituer le RIFSEEP. 
 
Ce régime indemnitaire se compose de deux parties : 
 

- Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE), 
- Un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir (CIA). 
 
ARTICLE 2 – Bénéficiaires 
Bénéficient du RIFSEEP : 
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- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, affiliés à la CNRACL et/ou à 
l’IRCANTEC, à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

- Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non 
complet et à temps partiel. 

 
Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire. 
 
ARTICLE 3 – Grades concernés par le RIFSEEP  
 
Filière médico-sociale 
 

- Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles 
- Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles 

 
 Mise en place de l’IFSE 

 
ARTICLE 4 – Groupes de fonctions et montants maximum de l’IFSE pour le 
cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints 
administratifs des administrations de l’Etat) 
 
 
Groupes de fonctions Emplois Plafonds réglementaires à ne 

pas dépasser 
Groupe 1 Encadrement de 

proximité, sujétions ou 
responsabilités 
particulières 

11 340 € 

Groupe 2 Fonctions 
opérationnelles, 
d’exécution,  fonctions 
usuelles  

10 800 € 

 
ARTICLE 5 – Ventilation  des groupes de fonctions au sein du cadre 
d’emplois des assistants territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles 
Les emplois sont classés en groupe de fonctions selon les critères suivants : 
 

- Responsabilité de coordination,  
- Autonomie, 
- Initiative, 
- Sujétions particulières liées au poste de travail. 

 
Groupe 1 : encadrement de proximité, sujétions ou responsabilités particulières 
 
Groupe 2 : fonctions usuelles  
 
 
ARTICLE 6  –  Modalités de répartition des montants indemnitaires 
par grade à l’intérieur des groupes de fonctions pour le cadre d’emplois 
des assistants territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
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Assistants territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles 
 Arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour 
l’application aux corps d’adjoints administratifs 
des administrations de l’Etat 

 
Montant annuels 

 
Groupes de 
fonctions 

 
Grade 

Montant minimum 
réglementaire par grade 

 
Groupe 1 
Groupe 2 
 

Agent spécialisé principal de 
1ère classe des écoles 
maternelles 

1 350 € 

Agent spécialisé principal de 
2ème  classe des écoles 
maternelles 

1 200 € 

 
ARTICLE 7 – Maintien du régime indemnitaire antérieur 
Conformément à l’article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, « lors de la 
première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire 
mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux 
fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à 
l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain 
changement de fonctions de l’agent ». 
 
Les agents relevant du cadre d’emplois ci-dessus conserveront le montant 
indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant la mise en place du 
RIFSEEP, au titre de l’IFSE. 
 
ARTICLE 8 – Prise en compte de l’expérience professionnelle donnant 
lieu à réexamen de l’IFSE 
Ce montant fera l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle 
et : 
 

• En cas de changement de fonctions ou d’emploi, 
• En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une 

promotion, d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la 
réussite d’un concours, 

• Au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 
 
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Il est 
proposé de retenir les critères de modulation suivants : 
 

o La diversification des compétences et des connaissances, 
o L’évolution du niveau de responsabilités, 
o La gestion des évènements exceptionnels permettant d’acquérir 

une nouvelle expérience ou d’approfondir les acquis. 
 
 
ARTICLE 9 – Périodicité de versement de l’IFSE 
l’IFSE est versée mensuellement.  
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ARTICLE 10 – Modalités de maintien de l’IFSE en cas d’indisponibilité 
physique 
Durant les congés de maladie ordinaire, de maladie professionnelle ou d’accident 
de travail, les primes suivent le sort du traitement. 
Durant les congés annuels ou exceptionnels et les congés pour maternité, 
paternité ou adoption, les primes sont maintenues intégralement ainsi qu’en cas 
de temps partiel thérapeutique. 
 
En cas de congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée, le 
versement du régime indemnitaire est suspendu. 
Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de grave maladie 
ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé 
antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui 
sont versées durant son congé de maladie ordinaire lui demeurent acquises. 
 
En cas d’absence de disposition dans cette délibération sur le maintien du régime 
indemnitaire, ce dernier ne peut être conservé. 
 
ARTICLE 11 – Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de 
montant maximums spécifiques définis par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. 
 
ARTICLE 12 – L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux 
fonctions, à  l’exception des primes et indemnités légalement cumulables. 
 
ARTICLE 13 – L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité 
territoriale et  fera l’objet d’un arrêté appliquant les dispositions de la présente 
décision. 
Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont réduits au 
prorata de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps 
partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. 
 
 Mise en place du complément indemnitaire annuel CIA 

 
Un complément indemnitaire annuel pourra être versé en fonction de la valeur 
professionnelle et de l’investissement de l’agent. 
  
L’autorité territoriale arrête le montant du CIA selon les critères suivants : 
 

- L’investissement personnel, 
- La prise d’initiative, 
- Les résultats professionnels obtenus eu égard aux objectifs fixés dans 

l’année, 
- Les qualités relationnelles, 
- La manière de servir. 

 
ARTICLE 14 – Détermination des groupes de fonctions et des 
montants maximum 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels 
correspondent les montants plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables 
à la fonction publique d’Etat. 
L’autorité territoriale arrête les montants individuels en tenant compte des 
critères d’évaluation ci-dessus. 
Ces montants ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur 
l’autre et peuvent être compris entre 0 et 100% du montant maximal. 
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Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds 
annuels du complément indemnitaire sont fixés comme suit : 
 
Assistants territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles 
Arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour 
l’application aux corps d’adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat 

 
Montants annuels 

Groupes de 
fonctions 

Emplois Plafonds réglementaires 
à ne pas dépasser 

Groupe 1  Encadrement de proximité, 
sujétions ou responsabilités 
particulières 

1 260 € 

Groupe 2 Fonctions opérationnelles, 
d’exécution,  fonctions 
usuelles  

1 200 € 

 
ARTICLE 15 – Modalités de versement 
Le CIA est versé en une seule fois au mois de décembre de chaque année. 
 
ARTICLE 16 – Modalités de maintien du CIA en cas d’indisponibilité 
physique 
Le complément indemnitaire est lié aux objectifs personnels de l’agent. En cas 
d’indisponibilité physique ou d’absence prolongée, ces objectifs fixés peuvent 
malgré tout être atteints. En conséquence le CIA peut être versé en cas  
d’indisponibilité physique. 
 
ARTICLE 17 – Exclusivité du CIA  
Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir, 
légalement cumulables. 
 
ARTICLE 18 – Les montants annuels réglementaires (IFSE et CIA) évoluent 
dans les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de 
l’Etat. 
 
ARTICLE 19 – Les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées 
par les textes de référence et inscrits chaque année au budget.
 
 
 
N° 2017-11-10 - Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) - Filière Culturelle (cadre d'emplois des 
adjoints du patrimoine)  
. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 27 POUR ; 
  
 
La rémunération des agents publics affectés à un emploi permanent est 
composée, d’une part, d’une partie définie par référence à un indice et une valeur 
du point d’indice, et d’autre part, d’une partie appelée régime indemnitaire 
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réunissant l’ensemble des primes et indemnités, dans le respect d’un principe de 
parité avec la fonction publique d’Etat. 
 
L’évolution de la règlementation applicable en la matière tend à instaurer un 
régime indemnitaire au mérite, encadré dans des critères d’attribution liés aux 
fonctions exercées ainsi qu’à la manière de les exercer. 
 
Il a pour objectif de supprimer toutes les primes et de créer à terme une « prime 
unique » par la suppression de la PFR, des IFTS, IEMP, IAT, PSR, ISS et de 
toutes les autres primes liées aux fonctions et à la manière de servir. L’abrogation 
récente de l’IEMP va dans ce sens.  
 
Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 crée un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, dans 
la fonction publique de l’Etat. Son article 7 fixe les corps et emplois concernés par 
le RIFSEEP et un calendrier de mise en œuvre à compter du 1er janvier 2017.  
 
S’agissant de l’application de ce nouveau régime indemnitaire aux cadres 
d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale, la commune doit 
délibérer pour l’instauration de ce nouveau régime indemnitaire qui se substitue 
aux attributions actuelles. 
 
Le RIFSEEP se compose de deux parties :  
 

- Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ; 
- Un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir (CIA). 
 
Il a pour finalité de : 

- Prendre en compte la place des agents dans l’organigramme et reconnaître 
les spécificités de certains postes ; 

- Susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents ; 
- Donner une lisibilité et davantage de transparence ; 
- Renforcer l’attractivité de la collectivité. 

 
Il est donc proposé à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP, d’en 
déterminer les critères d’attribution et de mettre en place : 

- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions 
exercées par l’agent et à son expérience professionnelle, 

- Le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir. 

 
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, notamment l’article 88, 
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988, pris pour l’application de l’article 136 
de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale, 
 



31 

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°84-53 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 modifié 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 RDFF1427139 C du 05/12/2014, 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 ministérielle du 3 avril 2017, concernant la mise en place du 
RIFSEEP, 
 
Vu la délibération n° 2005.01.10 du 26 janvier 2005 instituant l’Indemnité 
d’Administration et de Technicité, 
 
Vu la délibération n° 2009.12.14 du 17 décembre 2009 modifiant les cadres 
d’emplois de  la délibération n° 2005-01-10 du 26 janvier 2005 pour les filières 
administrative, technique, médico-sociale, sportive, animation et police 
municipale, 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 8 novembre 2017, sur la mise en place 
des critères professionnels liés aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à la 
prise en compte de l’expérience professionnelle pour la partie IFSE, et à la 
manière de servir et à l’engagement professionnel pour la partie CIA, en vue de 
l’application du RIFSEEP, aux agents de la commune de Villiers-sur-Marne, 
 
Vu les crédits inscrits au budget, 
 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP), qui se substitue aux attributions actuelles pour les cadres d’emplois 
concernés par le RIFSEEP, sauf pour les cadres d’emplois qui ne bénéficient pas 
du RIFSEEP, 
 
ARTICLE 1 – Date d’effet  
A compter du 1er décembre 2017, il est proposé à l’assemblée délibérante  
d’instituer le  RIFSEEP. 
Ce régime indemnitaire se compose de deux parties :  
 

- Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE), 
- Un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir (CIA). 
 
ARTICLE 2 – Bénéficiaires 
Bénéficient du RIFSEEP : 

- les fonctionnaires titulaires et stagiaires, affiliés à la CNRACL et/ou à 
l’IRCANTEC, à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ; 
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- les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non 
complet et à temps partiel. 

 
Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire. 
 
ARTICLE 3 – Grades concernés par le RIFSEEP 
 
Filière culturelle 
 

- Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe 
- Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 
- Adjoint du patrimoine 

 
 Mise en place de l’IFSE 

 
ARTICLE 4 – Groupes de fonctions, critères de classement dans ces groupes 
et montants maximum de l’IFSE pour le cadre d’emplois des adjoints du 
patrimoine (arrêté ministériel du 30 décembre 2016 pris pour l’application au 
corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage du 
ministère de la culture) 
 
 
Groupes de 
fonctions 

Emplois Plafonds réglementaires à ne 
pas  dépasser 

Groupe 1 Assistanat de direction, sujétions 
particulières, qualifications 
particulières, responsabilité de 
coordination 

11 340 € 

Groupe 2  Agent d’accueil, fonctions usuelles et 
de manière générale tous les emplois 
qui ne sont pas dans le groupe 1 

10 800 € 

 
ARTICLE 5 – Classement dans les groupes de fonctions au sein du cadre 
d’emplois des adjoints du patrimoine 
Les emplois sont classés en groupe de fonctions selon les critères suivants : 
 

- Responsabilité de coordination,  
- Connaissances particulières, 
- Autonomie, 
- Sujétions particulières liées au poste de travail. 

 
Groupe 1 : responsabilité de coordination, connaissances particulières 
 
Groupe 2 : fonctions usuelles 
  
 
ARTICLE 6 – Modalités de répartition des montants indemnitaires 
par grade à l’intérieur des groupes de fonctions pour le cadre d’emplois 
adjoints administratifs territoriaux 
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Adjoints du patrimoine 
Arrêté ministériel du 30 décembre 2016 Montants annuels 

Groupes de 
fonctions 

Grade Montant minimum 
réglementaire par grade 

 
Groupe 1 
Groupe 2 
 

Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère  classe 1 400 € 

Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème  classe 1 400€ 

Adjoint du patrimoine 
 1 200 € 

 
ARTICLE 10 – Maintien du régime indemnitaire antérieur 
Conformément à l’article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, « lors de la 
première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire 
mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux 
fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à 
l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain 
changement de fonctions de l’agent ». 
Les agents relevant du cadre d’emplois ci-dessus conserveront le montant 
indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant la mise en place du 
RIFSEEP, au titre de  l’IFSE. 
 
ARTICLE 11 – Prise en compte de l’expérience professionnelle 
donnant lieu à réexamen de l’IFSE 
Ce montant fera l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle 
et : 
 

• En cas de changement de fonctions ou d’emploi, 
• En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une 

promotion, d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la 
réussite d’un concours, 

• Au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 
 
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Il est 
proposé de retenir les critères de modulation suivants : 
 

o La diversification des compétences et des connaissances, 
o L’évolution du niveau de responsabilités, 
o La gestion d’évènements exceptionnels permettant d’acquérir une 

nouvelle expérience ou d’approfondir les acquis. 
 
ARTICLE 12 – Périodicité de versement de l’IFSE 
l’IFSE est versée mensuellement.  
 
ARTICLE 13 – Modalités de maintien de l’IFSE en cas d’indisponibilité 
physique 
Durant les congés de maladie ordinaire, de maladie professionnelle ou d’accident 
de travail, les primes suivent le sort du traitement. 
Durant les congés annuels ou exceptionnels et les congés pour maternité, 
paternité ou adoption, les primes sont maintenues intégralement ainsi qu’en cas 
de temps partiel thérapeutique. 
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En cas de congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée, le 
versement du régime indemnitaire est suspendu. 
Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de grave maladie 
ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé 
antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui 
sont versées durant son congé de maladie ordinaire lui demeurent acquises. 
 
En cas d’absence de disposition dans cette délibération sur le maintien du régime 
indemnitaire, ce dernier ne peut être conservé. 
 
ARTICLE 14 – Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de 
montant maximums spécifiques définis par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014. 
 
 
ARTICLE 15 – L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux 
fonctions, à  l’exception des primes et indemnités légalement cumulables. 
 
 
ARTICLE 16 – L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité 
territoriale et  fera l’objet d’un arrêté appliquant les dispositions de la présente 
décision. 
Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont réduits au 
prorata de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps 
partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. 
 
 Mise en place du complément indemnitaire annuel CIA 

 
Un complément indemnitaire annuel pourra être versé en fonction de la valeur 
professionnelle et de l’investissement de l’agent. 
  
L’autorité territoriale arrête le montant du CIA selon les critères suivants : 
 

- L’investissement personnel, 
- La prise d’initiative ou la force de propositions, 
- Les résultats professionnels obtenus eu égard aux objectifs fixés dans 

l’année, 
- Les qualités relationnelles, 
- La manière de servir. 

 
 
ARTICLE 17 – Détermination des groupes de fonctions et des 
montants maximum 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels 
correspondent les montants plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables 
à la fonction publique d’Etat. 
L’autorité territoriale arrête les montants individuels en tenant compte des 
critères d’évaluation ci-dessus. 
Ces montants ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur 
l’autre et peuvent être compris entre 0 et 100% du montant maximal. 
 
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds 
annuels du complément indemnitaire sont fixés comme suit : 
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Adjoints du patrimoine 
Arrêté ministériel du 30 décembre 2016 

Montants annuels 

Groupes de 
fonctions 

Emplois Plafonds réglementaires 
à ne pas dépasser 

Groupe 1  Assistanat de direction, 
sujétions particulières, 
qualifications particulières, 
responsabilité de coordination, 

1 260 € 

Groupe 2 Agent d’accueil, fonctions 
usuelles et de manière 
générale tous les emplois qui 
ne sont pas dans le groupe 1 

1 200 € 

 
ARTICLE 18 – Modalités de versement 
Le CIA est versé en une seule fois au mois de décembre de chaque année. 
 
ARTICLE 19 – Modalités de maintien du CIA en cas d’indisponibilité 
physique 
Le complément indemnitaire est lié aux objectifs personnels de l’agent. En cas 
d’indisponibilité physique ou d’absence prolongée, ces objectifs fixés peuvent 
malgré tout être atteints. En conséquence le CIA peut être versé en cas 
d’indisponibilité physique. 
 
ARTICLE 20 – Exclusivité du CIA  
Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir, 
légalement cumulables. 
 
ARTICLE 21 – Les montants annuels réglementaires (IFSE et CIA) évoluent 
dans les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de 
l’Etat. 
 
ARTICLE 22 – Les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées 
par les textes de référence et inscrits chaque année au budget.
 
 
 
N° 2017-11-11 - Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) - Filière Animation  
. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 27 POUR ; 
  
 
La rémunération des agents publics affectés à un emploi permanent est 
composée, d’une part, d’une partie définie par référence à un indice et une valeur 
du point d’indice, et d’autre part, d’une partie appelée régime indemnitaire, 
réunissant l’ensemble des primes et indemnités, dans le respect d’un principe de 
parité avec la fonction publique d’Etat. 
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L’évolution de la règlementation applicable en la matière tend à instaurer un 
régime indemnitaire au mérite, encadré dans des critères d’attribution liés aux 
fonctions exercées ainsi qu’à la manière de les exercer. 
 
Il a pour objectif de supprimer toutes les primes et de créer à terme une « prime 
unique » par la suppression de la PFR, des IFTS, IEMP, IAT, PSR, ISS  et de 
toutes les autres primes liées aux fonctions et à la manière de servir. L’abrogation 
récente de l’IEMP va dans ce sens.  
 
Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 crée un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, dans 
la fonction publique de l’Etat. Son article 7 fixe les corps et emplois concernés par 
le RIFSEEP et un calendrier de mise en œuvre à compter du 1er janvier 2017.  
 
S’agissant de l’application de ce nouveau régime indemnitaire aux cadres 
d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale, la commune doit 
délibérer pour l’instauration de ce nouveau régime indemnitaire qui se substitue 
aux attributions actuelles. 
 
Le RIFSEEP se compose de deux parties :  
 

- Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ; 
- Un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir (CIA). 
 
Il a pour finalité de : 

- Prendre en compte la place des agents dans l’organigramme et reconnaître 
les spécificités de certains postes ; 

- Susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents ; 
- Donner une lisibilité et davantage de transparence ; 
- Renforcer l’attractivité de la collectivité. 

 
Il est donc proposé à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP, d’en 
déterminer les critères d’attribution et de mettre en place : 

- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions 
exercées par l’agent et à son expérience professionnelle, 

- Le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir. 

 
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, notamment l’article 88, 
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de 
la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale, 
 
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°84-53 du 26 janvier 1984, 
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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 RDFF1427139 C du 05/12/2014 relative à la mise en œuvre 
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel, 
 
Vu la circulaire ministérielle du 3 avril 2017 concernant la mise en place du 
RIFSEEP, 
 
Vu la délibération n° 2005.01.10 du 26 janvier 2005 instituant l’Indemnité 
d’Administration et de Technicité, 
 
Vu la délibération n° 2006.09.26 du 26 septembre 2006 instituant l’Indemnité 
d’Exercice des Missions des Préfectures aux agents de la filière animation, 
 
Vu la délibération n° 2009.12.14 du 17 décembre 2009 modifiant les cadres 
d’emplois de la délibération n° 2005-01-10 du 26 janvier 2005 pour les filières 
administrative, technique, médico-sociale, sportive, animation et police 
municipale, 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 8 novembre 2017, relatif à la mise en 
place des critères professionnels liés aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à 
la prise en compte de l’expérience professionnelle pour la partie IFSE, et liés à la 
manière de servir et à l’engagement professionnel pour la partie CIA, en vue de 
l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité de Villiers-sur-Marne, 
 
Vu les crédits inscrits au budget, 
 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP), qui se substitue aux attributions actuelles pour les cadres d’emplois 
concernés par le RIFSEEP, sauf pour les cadres d’emplois qui ne bénéficient pas 
du RIFSEEP, 
 
ARTICLE 1 – Date d’effet  
A compter du 1er décembre  2017, il est proposé à l’assemblée délibérante 
d’instituer le RIFSEEP. 
 
Ce régime indemnitaire se compose de deux parties : 
 

- Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE), 
- Un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir (CIA). 
 
ARTICLE 2 – Bénéficiaires 
Bénéficient du RIFSEEP : 
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- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, affiliés à la CNRACL et/ou à 
l’IRCANTEC, à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

- Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non 
complet et à temps partiel. 

 
Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire. 
 
ARTICLE 3 – Grades concernés par le RIFSEEP 
 
Filière animation 
 

- Animateur principal de 1ère classe 
- Animateur principal de 2ème classe 
- Animateur 

 
- Adjoint d’animation principal de 1ère classe 
- Adjoint d’animation principal de 2ème classe  
- Adjoint d’animation 

 
 Mise en place de l’IFSE 

 
ARTICLE 4 – Groupes de fonctions et montants maximum de l’IFSE 
pour le cadre d’emplois des animateurs territoriaux (arrêté ministériel du 19 mars 
2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs des 
administrations de l’Etat= 
 
Groupes de fonctions Emplois Plafonds réglementaires  

annuels à ne pas 
dépasser 

Groupe 1 Direction d’une structure, 
responsabilité d’un ou de 
plusieurs services, fonctions de 
coordination ou de pilotage des 
projets enfance, jeunesse ou 
éducation. 

17 480 € 

Groupe 2 Direction adjointe d’une 
structure, expertise, fonction de 
coordination ou de pilotage des 
projets enfance, jeunesse ou 
éducation 

16 015 € 

Groupe 3 Encadrement de proximité, 
animation et coordination des 
équipes, organisation et gestion 
des équipements 

14 650 € 

 
ARTICLE 5 – Ventilation  dans les groupes de fonctions au sein du cadre 
d’emplois des animateurs territoriaux 
Les emplois sont classés en groupe de fonctions selon les critères suivants : 
 

- Encadrement direct,  
- Connaissances particulières, 
- Missions spécifiques en lien avec les projets enfance, jeunesse et éducation 

 
Groupe 1 : coordination de plusieurs services, conduite de dossiers complexes 
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Groupe 2 : coordination d’un service, expertise technique importante 
 
Groupe 3 : conduite de projet usuelle, établissement et mise en œuvre de 
partenariats, autonomie  
 
ARTICLE 6  –  Modalités de répartition des montants indemnitaires 
par grade à l’intérieur des groupes de fonctions pour le cadre d’emplois 
des animateurs territoriaux 
 
Animateurs territoriaux 
Arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour 
l’application au corps des secrétaires 
administratifs des administrations de l’Etat 

 
Montant annuels 

Groupes de 
fonctions 

Grade Montant mini 
réglementaire par grade 

 
Groupe 1 
Groupe 2 
Groupe 3 
 

Animateur principal de 1ère 

classe   1 500 € 

Animateur principal de 2ème 
classe 1 450 € 

Animateur 
 1 350 € 

  
 
ARTICLE 7 –Groupes de fonctions et montants maximum de l’IFSE dans 
le cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux (arrêté ministériel du 20 
mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat) 
 
Groupes de fonctions Emplois Plafonds réglementaires à ne 

pas dépasser 
Groupe 1 Encadrement de 

proximité, sujétions 
spéciales,  

11 340 € 

Groupe 2 Fonctions polyvalentes 
d’animateur, 
développement d’actions 
d’animation, fonctions 
usuelles 

10 800 € 

 
ARTICLE 8 – Ventilation  dans les groupes de fonctions au sein du cadre 
d’emplois des adjoints d’animations  territoriaux 
Les emplois sont classés en groupe de fonctions selon les critères suivants : 
 

- Responsabilité de coordination,  
- Autonomie, 
- Initiative, 
- Sujétions particulières liées au poste de travail 

 
Groupe 1 : expertise ou technicité particulière nécessaire à l’exercice des 
fonctions (règlementation de l’accueil des mineurs) 
 
Groupe 2 : conception et mise en œuvre des activités d’animation et de loisirs 
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ARTICLE 9  –  Modalités de répartition des montants indemnitaires 
par grade à l’intérieur des groupes de fonctions pour le cadre d’emplois 
des adjoints d’animation territoriaux 
 
Adjoints d’animation territoriaux 
Arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour 
l’application aux corps d’adjoints administratifs 
des administrations de l’Etat 

 
Montant annuels 

 
Groupes de 
fonctions 

 
Grade 

Montant mini 
réglementaire par grade 

 
Groupe 1 
Groupe 2 
 

Adjoint d’animation principal 
de 1ère classe 1 350 € 

Adjoint administratif principal 
de 2ème classe 1 350€ 

Adjoint d’animation  
 1 200 € 

 
ARTICLE 10 – Maintien du régime indemnitaire antérieur 
Conformément à l’article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, « lors de la 
première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire 
mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux 
fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à 
l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain 
changement de fonctions de l’agent ». 
 
Les agents relevant des cadres d’emplois ci-dessus conserveront le montant 
indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant la mise en place du 
RIFSEEP, au titre de l’IFSE. 
 
ARTICLE 11 – Prise en compte de l’expérience professionnelle 
donnant lieu à réexamen de l’IFSE 
Ce montant fera l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle 
et : 
 

• En cas de changement de fonctions ou d’emploi, 
• En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une 

promotion, d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la 
réussite d’un concours, 

• Au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 
 
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Il est 
proposé de retenir les critères de modulation suivants : 
 

o La diversification des compétences et des connaissances, 
o L’évolution du niveau de responsabilités, 
o La gestion des évènements exceptionnels permettant d’acquérir 

une nouvelle expérience ou d’approfondir les acquis. 
 
ARTICLE 12 – Périodicité de versement de l’IFSE 
l’IFSE est versée mensuellement.  
 
ARTICLE 13 – Modalités de maintien de l’IFSE en cas d’indisponibilité 
physique 
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Durant les congés de maladie ordinaire, de maladie professionnelle ou d’accident 
de travail, les primes suivent le sort du traitement. 
Durant les congés annuels ou exceptionnels et les congés pour maternité, 
paternité ou adoption, les primes sont maintenues intégralement ainsi qu’en cas 
de temps partiel thérapeutique. 
 
En cas de congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée, le 
versement du régime indemnitaire est suspendu. 
Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de grave maladie 
ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé 
antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui 
sont versées durant son congé de maladie ordinaire lui demeurent acquises. 
 
En cas d’absence de disposition dans cette délibération sur le maintien du régime 
indemnitaire, ce dernier ne peut être conservé. 
 
ARTICLE 14 – Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de 
montant maximums spécifiques définis par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. 
 
ARTICLE 15 – L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux 
fonctions, à  l’exception des primes et indemnités légalement cumulables. 
 
ARTICLE 16 – L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité 
territoriale et  fera l’objet d’un arrêté appliquant les dispositions de la présente 
décision. 
Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont réduits au 
prorata de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps 
partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. 
 
 Mise en place du complément indemnitaire annuel CIA 

 
Un complément indemnitaire annuel pourra être versé en fonction de la valeur 
professionnelle et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien 
professionnel. 
  
L’autorité territoriale arrête le montant du CIA selon les critères suivants : 
 

- L’investissement personnel, 
- La prise d’initiative, 
- Les résultats professionnels obtenus eu égard aux objectifs fixés dans 

l’année, 
- Les qualités relationnelles, 
- La manière de servir. 

 
ARTICLE 17 – Détermination des groupes de fonctions et des 
montants maximum 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels 
correspondent les montants plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables 
à la fonction publique d’Etat. 
L’autorité territoriale arrête les montants individuels en tenant compte des 
critères d’évaluation ci-dessus. 
Ces montants ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur 
l’autre et peuvent être compris entre 0 et 100% du montant maximal. 
 
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds 
annuels du complément indemnitaire sont fixés comme suit : 
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Animateurs territoriaux 
Arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour 
l’application aux corps des secrétaires administratifs 
des administrations de l’Etat 

Montants annuels 

Groupes de 
fonctions 

Emplois Plafonds 
réglementaires à ne 
pas dépasser 

Groupe 1  Direction d’une structure, 
responsabilité d’un ou de plusieurs 
services, fonctions de coordination 
ou de pilotage des projets enfance, 
jeunesse ou éducation 
 

2 380 € 

Groupe 2 Direction adjointe d’une structure, 
expertise, fonction de coordination 
ou de pilotage des projets enfance, 
jeunesse ou éducation 

2 185 € 

Groupe 3 Encadrement de proximité, 
animation et coordination des 
équipes, organisation et gestion 
des équipements 

1 995 € 

 
 
Adjoints d’animation territoriaux 
Arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour 
l’application au corps d’adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat administrations d’Etat 

 
Montants annuels 

Groupes de 
fonctions 

Emplois Plafonds 
réglementaires à ne 
pas dépasser 

Groupe 1  Encadrement de proximité, 
sujétions, 1 260 € 

Groupe 2 Fonctions polyvalentes 
d’animateur, 
développement d’actions 
d’animation 

1 200 € 

 
ARTICLE 18 – Modalités de versement 
Le CIA est versé en une seule fois au mois de décembre de chaque année. 
 
ARTICLE 19 – Modalités de maintien du CIA en cas d’indisponibilité 
physique 
Le complément indemnitaire est lié aux objectifs personnels de l’agent. En cas 
d’indisponibilité physique ou d’absence prolongée, ces objectifs fixés peuvent 
malgré tout être atteints. En conséquence le CIA peut être versé en cas 
d’indisponibilité physique. 
 
ARTICLE 20 – Exclusivité du CIA  
Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir, 
légalement cumulables. 
 
ARTICLE 21 – Les montants annuels réglementaires (IFSE et CIA) évoluent 
dans les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de 
l’Etat. 
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ARTICLE 22 – Les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées 
par les textes de référence et inscrits chaque année au budget.
 
 
 
N° 2017-11-12 - Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) - Filière Administrative (cadres d'emplois 
des Rédacteurs et des Adjoints administratifs)  
  
. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 27 POUR ; 
  
 
La rémunération des agents publics affectés à un emploi permanent est composée 
d’une part, d’une partie définie par référence à un indice et une valeur du point 
d’indice, et d’autre part, d’une partie appelée régime indemnitaire réunissant 
l’ensemble des primes et indemnités, dans le respect d’un principe de parité avec 
la fonction publique d’Etat. 
 
L’évolution de la règlementation applicable en la matière tend à instaurer un 
régime indemnitaire au mérite, encadré dans des critères d’attribution liés aux 
fonctions exercées ainsi qu’à la manière de les exercer. 
 
Il a pour objectif de supprimer toutes les primes et de créer à terme une « prime 
unique » par la suppression de la PFR, des IFTS, IEMP, IAT, PSR, ISS  et de 
toutes les autres primes liées aux fonctions et à la manière de servir. L’abrogation 
récente de l’IEMP va dans ce sens.  
 
Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 crée un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, dans 
la fonction publique de l’Etat. Son article 7 fixe les corps et emplois concernés par 
le RIFSEEP et un calendrier de mise en œuvre à compter du 1er janvier 2017.  
 
S’agissant de l’application de ce nouveau régime indemnitaire aux cadres 
d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale, la commune doit 
délibérer pour l’instauration de ce nouveau régime indemnitaire qui se substitue 
aux attributions actuelles. 
 
Le RIFSEEP se compose de deux parties :  
 

- Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ; 
- Un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir (CIA). 
 
Il a pour finalité de : 

- Prendre en compte la place des agents dans l’organigramme et reconnaître 
les spécificités de certains postes ; 

- Susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents ; 
- Donner une lisibilité et davantage de transparence ; 
- Renforcer l’attractivité de la collectivité. 
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Il est donc proposé à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP, d’en 
déterminer les critères d’attribution et de mettre en place : 

- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions 
exercées par l’agent et à son expérience professionnelle, 

- Le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir. 

 
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, notamment l’article 88, 
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988, pris pour l’application de l’article 136 
de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale, 
 
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°84-53 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 modifié 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 RDFF1427139 C du 05/12/2014, 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 ministérielle du 3 avril 2017, concernant la mise en place du 
RIFSEEP, 
 
Vu la délibération n°98.03.16 du 18 mars 1998 instituant l’Indemnité d’Exercice 
de Missions des Préfectures pour les catégories A et B de la filière administrative, 
 
Vu la délibération n° 99.11.29 du 9 novembre 1999 instituant l’Indemnité 
d’Exercice de Missions des Préfectures pour les catégories C de la filière 
administrative, 
 
Vu la délibération n° 2005.01.10 du 26 janvier 2005 instituant l’Indemnité 
d’Administration et de Technicité, 
 
Vu la délibération n° 2009.12.14 du 17 décembre 2009 modifiant les cadres 
d’emplois de la délibération n° 2005-01-10 du 26 janvier 2005 pour les filières 
administrative, technique, médico-sociale, sportive, animation et police 
municipale, 
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Vu l’avis du Comité Technique en date du 8 novembre 2017, sur la mise en place 
des critères professionnels liés aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à la 
prise en compte de l’expérience professionnelle pour la partie IFSE, et à la 
manière de servir et à l’engagement professionnel pour la partie CIA, en vue de 
l’application du RIFSEEP, aux agents de la commune de Villiers-sur-Marne, 
 
Vu les crédits inscrits au budget, 
 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP), qui se substitue aux attributions actuelles pour les cadres d’emplois 
concernés par le RIFSEEP, sauf pour les cadres d’emplois qui ne bénéficient pas 
du RIFSEEP, 
 
ARTICLE 1 – Date d’effet  
A compter du 1er décembre 2017, il est proposé à l’assemblée délibérante 
d’instituer le  RIFSEEP. 
Ce régime indemnitaire se compose de deux parties :  
 

- Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE), 
- Un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir (CIA). 
 
ARTICLE 2 – Bénéficiaires 
Bénéficient du RIFSEEP : 

- les fonctionnaires titulaires et stagiaires, affiliés à la CNRACL et/ou à 
l’IRCANTEC, à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ; 

- les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non 
complet et à temps partiel. 

 
Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire. 
 
 
ARTICLE 3 – Grades concernés par le RIFSEEP : 
 
Filière administrative 

- Rédacteur principal de 1ère classe 
- Rédacteur principal de 2ème classe 
- Rédacteur 

 
- Adjoint administratif principal de 1re classe 
- Adjoint administratif principal de 2ème classe 
- Adjoint administratif 

 
 Mise en place de l’IFSE 

 
 
ARTICLE 4 – Groupes de fonctions, critères de classement dans ces groupes 
et montants maximum de l’IFSE pour le cadre d’emplois des rédacteurs 
territoriaux (arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application au corps 
des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat) 
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Groupes de 
fonctions 

Emplois Montant annuel 
réglementaire à ne pas 
dépasser 

Groupe 1 Direction d’une structure, 
responsabilité d’un ou de plusieurs 
services, fonctions administratives 
complexes 

17 480 € 

Groupe 2 Direction adjointe d’une structure, 
expertise, fonctions de coordination 
ou de pilotage 

16 015 € 

Groupe 3 Chargé d’études, gestionnaire 
comptable, gestionnaire ressources 
humaines, gestionnaire de dossiers 

14 650 € 

 
ARTICLE 5 – Classement dans les groupes de fonctions au sein du cadre 
d’emplois des rédacteurs territoriaux 
Les emplois sont classés en groupe de fonctions selon les critères suivants : 
 

- Encadrement direct,  
- Connaissances particulières, 
- Missions spécifiques, 
- Conduite de dossiers complexes. 

 
Groupe 1 : coordination de plusieurs services, conduite de dossiers complexes 
 
Groupe 2 : coordination de plusieurs services, expertise technique importante 
 
Groupe 3 : conduite de projet sans encadrement, autonomie, fonctions usuelles 
 
ARTICLE 6  –Modalités de répartition des montants indemnitaires 
par grade à l’intérieur des groupes de fonctions pour le cadre d’emplois 
des rédacteurs territoriaux 
 
Rédacteurs territoriaux 
Arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour 
l’application aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations de l’Etat 

 
Montant annuel 

Groupes de 
fonctions 

Grade Montant minimum 
réglementaire par grade 

 
Groupe 1 
Groupe 2 
Groupe 3 
 

Rédacteur principal de 1ère 

classe   1 500 € 

Rédacteur principal de 2ème 
classe 1 450 € 

Rédacteur 1 350 € 
  
 
ARTICLE 7 – Groupes de fonctions, critères de classement dans ces groupes 
et montants maximum de l’IFSE pour le cadre d’emplois des adjoints 
administratifs territoriaux (arrêté ministériel du 20 mai 2014) 
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Groupes de 
fonctions 

Emplois Montant annuel 
réglementaire à ne pas 
dépasser 

Groupe 1 Chef d’équipe, gestionnaire 
comptable, marchés publics, 
ressources humaines, gestionnaire 
de dossiers, assistant de direction, 
sujétions particulières, 
qualifications particulières 

11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, agent d’accueil, 
fonctions usuelles et de manière 
générale tous les emplois qui ne 
sont pas dans le groupe 1 

10 800 € 

 
 
ARTICLE 8 – Classement dans les groupes de fonctions au sein du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 
Les emplois sont classés en groupe de fonctions selon les critères suivants : 
 

- Responsabilité de coordination,  
- Autonomie, 
- Initiative, 
- Habilitations règlementaires, 
- Sujétions particulières liées au poste de travail. 

 
Groupe 1 expertise ou technicité particulière nécessaires à l’exercice des 
fonctions. 
 
Groupe 2 : fonctions usuelles 
 
ARTICLE 9 – Modalités de répartition des montants indemnitaires 
par grade à l’intérieur des groupes de fonctions pour le cadre d’emplois 
adjoints administratifs territoriaux 
 
Adjoints administratifs territoriaux 
Arrêté ministériel du 20 mai 2014 Montant annuels 

Groupes de 
fonctions 

Grade Montant minimum 
réglementaire par grade 

 
Groupe 1 
Groupe 2 
 

Adjoint administratif principal 
de 1ère  classe 1 350 € 

Adjoint administratif principal 
de 2ème  classe 1 350€ 

Adjoint administratif  
 1 200 € 

 
ARTICLE 10 – Maintien du régime indemnitaire antérieur 
Conformément à l’article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, « lors de la 
première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire 
mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux 
fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à 
l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain 
changement de fonctions de l’agent ». 
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Les agents relevant des cadres d’emplois ci-dessus conserveront le montant 
indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant la mise en place du 
RIFSEEP, au titre de  l’IFSE. 
 
ARTICLE 11 – Prise en compte de l’expérience professionnelle 
donnant lieu à réexamen de l’IFSE 
Ce montant fera l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle 
et : 
 

• En cas de changement de fonctions ou d’emploi, 
• En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une 

promotion, d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la 
réussite d’un concours, 

• Au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 
 
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Il est 
proposé de retenir les critères de modulation suivants : 
 

o La diversification des compétences et des connaissances, 
o L’évolution du niveau de responsabilités, 
o La gestion d’évènements exceptionnels permettant d’acquérir une 

nouvelle expérience ou d’approfondir les acquis. 
 
ARTICLE 12 – Périodicité de versement de l’IFSE 
l’IFSE est versée mensuellement.  
 
ARTICLE 13 – Modalités de maintien de l’IFSE en cas d’indisponibilité 
physique 
Durant les congés de maladie ordinaire, de maladie professionnelle ou d’accident 
de travail, les primes suivent le sort du traitement. 
Durant les congés annuels ou exceptionnels et les congés pour maternité, 
paternité ou adoption, les primes sont maintenues intégralement ainsi qu’en cas 
de temps partiel thérapeutique. 
 
En cas de congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée, le 
versement du régime indemnitaire est suspendu. 
Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de grave maladie 
ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé 
antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui 
sont versées durant son congé de maladie ordinaire lui demeurent acquises. 
 
En cas d’absence de disposition dans cette délibération sur le maintien du régime 
indemnitaire, ce dernier ne peut être conservé. 
 
ARTICLE 14 – Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de 
montant maximum spécifiques définis par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014. 
 
ARTICLE 15 – L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux 
fonctions, à  l’exception des primes et indemnités légalement cumulables. 
 
ARTICLE 16 – L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité 
territoriale et  fera l’objet d’un arrêté appliquant les dispositions de la présente 
décision. 
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Les montants sont établis pour un agent à temps complet. Ils sont réduits au 
prorata de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps 
partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. 
 
 Mise en place du complément indemnitaire annuel CIA 

 
Un complément indemnitaire annuel pourra être versé en fonction de la valeur 
professionnelle et de l’investissement de l’agent. 
  
L’autorité territoriale arrête le montant du CIA selon les critères suivants : 
 

- L’investissement personnel, 
- La prise d’initiative ou la force de propositions, 
- Les résultats professionnels obtenus eu égard aux objectifs fixés dans 

l’année, 
- Les qualités relationnelles, 
- La manière de servir. 

 
ARTICLE 17 – Détermination des groupes de fonctions et des 
montants maximum 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels 
correspondent les montants plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables 
à la fonction publique d’Etat. 
L’autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des 
critères d’évaluation ci-dessus. 
Ces montants ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur 
l’autre et peuvent être compris entre 0 et 100% du montant maximal. 
 
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds 
annuels du complément indemnitaire sont fixés comme suit : 
 
 
Rédacteurs territoriaux 
Arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour 
l’application aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations d’Etat 

Montants annuels 

Groupes de 
fonctions 

Emplois Plafonds réglementaires à 
ne pas dépasser 

Groupe 1  Direction d’une structure, 
responsabilité d’un ou de 
plusieurs services, fonctions 
administratives complexes 

2 380 € 

Groupe 2 Direction adjointe d’une 
structure, expertise, fonction 
de coordination ou de pilotage 

2 185 € 

Groupe 3 Chargé d’études, gestionnaire 
comptable, gestionnaire 
ressources humaines, 
gestionnaire de dossiers  

1 995 € 
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Adjoints administratifs territoriaux 
Arrêté ministériel du 20 mai 2014 Montants annuels 

Groupes de 
fonctions 

Emplois Plafonds réglementaires à 
ne pas dépasser 

Groupe 1  Chef d’équipe, gestionnaire 
comptable, marchés publics, 
ressources humaines, 
gestionnaire de dossiers, 
assistant de direction, 
sujétions particulières, 
qualifications particulières 

1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, agent 
d’accueil, fonctions usuelles et 
de manière générale tous les 
emplois qui ne sont pas dans 
le groupe 1 

1 200 € 

 
ARTICLE 18 – Modalités de versement 
Le CIA est versé en une seule fois au mois de décembre de chaque année. 
 
ARTICLE 19 – Modalités de maintien du CIA en cas d’indisponibilité 
physique 
Le complément indemnitaire est lié aux objectifs personnels de l’agent. En cas 
d’indisponibilité physique ou d’absence prolongée, ces objectifs fixés peuvent 
malgré tout être atteints. En conséquence le CIA peut être versé en cas 
d’indisponibilité physique. 
 
ARTICLE 20 – Exclusivité du CIA  
Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir, 
légalement cumulables. 
 
ARTICLE 21 – Les montants annuels réglementaires (IFSE et CIA) évoluent 
dans les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de 
l’Etat. 
 
ARTICLE 22 – Les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées 
par les textes de référence et inscrits chaque année au budget.
 
 
 
N° 2017-11-13 - Mise à disposition de personnel communal à la régie 
personnalisée "Réussir à Villiers" : poste de coordinateur du P.R.E. 
Madame Monique FACCHINI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 27 POUR ; 
  
Le 27 septembre 2007, le Conseil Municipal crée par ses délibérations respectives 
N°2007.09.25 a et N°2007.09.25 b  la Régie Personnalisée « Réussir à Villiers ». 
Afin d’accomplir ses missions, notamment la conduite sur le plan local du PRE 
(Programme de Réussite Educative), le Conseil d’Administration de la Régie 
Personnalisée « Réussir à Villiers » crée par sa délibération n° RP 2007-11-04, le 
tableau des effectifs. 
Celui-ci, suivant les évolutions du PRE sera modifié le 18 décembre 2012. 
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La Régie Personnalisée « Réussir à Villiers » poursuit aujourd’hui son partenariat avec 
l’Education Nationale, les acteurs locaux tout en prenant en compte les changements de 
la Politique de la Ville à travers le Contrat de Ville et le PRE. 
 
Pour l’année 2017 et au titre de la réussite éducative, la Régie Personnalisée « Réussir à 
Villiers » a contractualisé avec le CGET (Commissariat Général à l’Egalité des 
Territoires) au travers d’une convention définissant entre autres les engagements 
financiers de l’Etat. 
Celui-ci prend la forme d’une subvention du CGET au bénéfice de la Régie 
Personnalisée « Réussir à Villiers» destinée notamment à financer le pilotage et la 
coordination du programme. 
Ces missions peuvent être assurées par des agents communaux. Il convient donc de 
formaliser les mises à disposition de personnel par la présente délibération, autorisant 
Monsieur le Maire à signer la convention portant sur la mise à disposition d’un agent 
titulaire exerçant les fonctions de coordinateur du PRE. 
 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié, relatif au régime de la mise à 
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
administratifs locaux, 
 
Vu l’avis du Comité Technique en sa séance du 9 octobre 2017, 
 
Considérant l’évolution de l’organisation de la Régie personnalisée « Réussir à 
Villiers » auprès de laquelle un agent communal est mis à disposition, pour la totalité 
de son temps de travail, et du statut de cet agent, 
 
Considérant que le décret précité permet à la Régie Personnalisée « Réussir à 
Villiers » de rembourser le montant de la rémunération et des charges sociales versées 
par la commune, 
 
ARTICLE 1 – DECIDE la mise à disposition d’un agent communal, adjoint 
administratif, au profit de la Régie Personnalisée « Réussir à Villiers ». 
 
ARTICLE 2 – AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à 
disposition de personnel communal à la Régie Personnalisée « Réussir à Villiers ».
 
 
 
N° 2017-11-14 - Mise à disposition de personnel communal à la régie 
personnalisée "Réussir à Villiers" : poste de référent parcours. 
Madame Monique FACCHINI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 24 POUR ET 3 ABSTENTIONS ; 
  
Le 27 septembre 2007, le Conseil Municipal crée par ses délibérations respectives 
N°2007.09.25 a et N°2007.09.25 b  la Régie Personnalisée « Réussir à Villiers ». 
Afin d’accomplir ses missions, notamment la conduite sur le plan local du PRE 
(Programme de Réussite Educative), le Conseil d’Administration de la Régie 
Personnalisée « Réussir à Villiers » crée par sa délibération n° RP 2007-11-04, le 
tableau des effectifs. 
Celui-ci, suivant les évolutions du PRE sera modifié le 18 décembre 2012. 
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La Régie Personnalisée « Réussir à Villiers » poursuit aujourd’hui son partenariat avec 
l’Education Nationale, les acteurs locaux tout en prenant en compte les changements de 
la Politique de la Ville à travers le Contrat de Ville et le PRE. Ces différentes évolutions 
conjuguées aux enjeux constatés sur le terrain par les opérateurs, appellent la Régie 
Personnalisée « Réussir à Villiers » à développer ses réponses. 
C’est ainsi qu’en vue de mieux assurer le suivi personnalisé des enfants et de leurs 
familles, la Régie Personnalisée doit procéder au recrutement d’un référent de parcours 
de réussite éducative. 
Dans son profil, le poste requiert un agent titulaire du cadre d’emplois des adjoints 
administratifs.   
 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié, relatif au régime de la mise à 
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
administratifs locaux, 
 
Vu l’avis du Comité Technique en sa séance du 9 octobre 2017, 
 
Considérant l’évolution de l’organisation de la Régie personnalisée « Réussir à 
Villiers » auprès de laquelle un agent communal est mis à disposition, pour la totalité 
de son temps de travail, et du statut de cet agent, 
 
Considérant que le décret précité permet à la Régie Personnalisée « Réussir à 
Villiers » de rembourser le montant de la rémunération et des charges sociales versées 
par la commune, 
 
ARTICLE 1 – DECIDE la mise à disposition d’un agent communal, relevant du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs, au profit de la Régie Personnalisée « Réussir à 
Villiers ». 
 
ARTICLE 2 – AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à 
disposition de personnel communal à la Régie Personnalisée « Réussir à Villiers ».
 
 
 
N° 2017-11-15 - Modification des horaires d'ouverture du centre 
municipal de soins . 
Madame Irène VAZ 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 27 POUR ; 
  
 
Les emplois du temps de l’ensemble des membres de l’équipe (paramédicaux et 
administratifs) sont  basés sur 36 h par semaine.  
 
Vu l’accord national signé le 8 juillet 2015 entre les organisations représentatives 
des centres de santé et l’assurance maladie ;  

Vu l’entrée en vigueur de cet accord national en date du 1er octobre 2015 rendant 
caduque l’accord de 2003 ; 
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Vu l’adhésion de la commune de Villiers sur Marne au nouvel accord en date du 
17 décembre 2015 ; 

Considérant  la nécessité d’ouverture au public du centre municipal  de soins  
au moins 40h par semaine, 

Considérant la nécessité d’organiser des temps de réunion et de travail des 
équipes du centre de soins ;  

Vu l’avis rendu par le Comité technique le 09 octobre 2017 ; 

ARTICLE 1 : APPROUVE la mise en place des nouveaux horaires d’ouverture 
de la structure  selon le planning ci-dessous :  

- Lundi 8h30 à 13h30 
- Mardi 8h30 à 17h15 
- Mercredi 8h30 à 17h15 
- Jeudi 8h30 à 17h15 
- Vendredi 8h30 à 17h 

Soit 43 h30 par semaine dont 40h d’ouverture effective au public. 
 
 
ARTICLE 2 – MODIFIE le règlement de fonctionnement du centre municipal 
de soins en ce sens. 
 
N° 2017-11-16 - Indemnité de conseil au comptable du trésor - Année 
2017. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 27 POUR ; 
  
L’arrêté interministériel en date du 16 septembre 1983 définit les conditions 
d’attribution de l’indemnité de conseil pouvant être allouée aux comptables non 
centralisateurs des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de 
Receveurs des communes et des établissements publics locaux. 
 
L’indemnité pour 2017 est calculée sur la moyenne des dépenses budgétaires des 
sections de fonctionnement (opérations d’ordre exclues) des années 2014 à 2016.  
 
Le montant brut de ladite indemnité s’élève à la somme de 5 858,48 €. 
 
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, 
 
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983, 
 
Vu la demande du receveur municipal en date du 21 juillet 2017, 
 
Après avis de la Commission des Finances en date du 9 novembre 2017, 
 
ARTICLE 1 – AUTORISE le versement d’une indemnité de conseil au taux de 
100% représentant un montant brut de 5 858,48 € au receveur – percepteur de la 
commune au titre de l’année 2017, Mme Françoise GIRAUD. 
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ARTICLE 2 – PRECISE que la dépense est inscrite au budget de l’exercice en 
cours. 
 
 
N° 2017-11-17 - Approbation du rapport 2017 de la Commission Locale 
d'Evaluation des charges transférées (CLECT) instituée entre la 
Métropole du Grand Paris et ses communes membres. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 27 POUR ; 
  
La Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) instituée 
entre la Métropole du Grand Paris et ses communes membres, réunie le 4 octobre 
2017 a approuvé le rapport 2017 d’évaluation des charges transférées à la 
métropole du Grand Paris.  

 
 

Il est donc proposé au conseil municipal de délibérer afin d’approuver ce rapport.  
 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République et notamment son article 59, 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 
5219-5 X, L 5211-5 et L 5211-17, 
 
Vu le Code Général des Impôts, notamment les articles 1379-0 bis I et 1609 
nonies C, 
 
Vu la délibération CM2016/04/04 du Conseil métropolitain portant création de 
la CLECT, 
 
Vu le rapport de la CLECT métropolitaine pour 2017 transmis le 10 octobre 2017 
par le Président de la CLECT annexé, 
 
Vu l’avis de la commission des finances ; 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le rapport d’évaluation des charges transférées de la 
CLECT métropolitaine pour 2017, ci-annexé.  
 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération sera notifiée au Président de la 
métropole du Grand Paris. 
 
 
N° 2017-11-18 - Direction des affaires culturelles - occupation du 
domaine public - TARIFS. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 27 POUR ; 
  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal: 
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• D’abroger la délibération n°2016-05-04 du 17 mai 2016 portant « fixation 

des tarifs des prestations à la population et à la cohésion sociale» 
uniquement dans son volet « vie et animations des quartiers » (outre 
la tarification« braderie et Bric Broc»). 

 
• De statuer favorablement sur les nouveaux postes  tarifaires des 

prestations liées directement à l’occupation du domaine public communal  
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n°2016-05-04 en date du 17 mai 2016 ; 
Considérant le respect des lois garantissant la liberté d’entreprendre et de 
commerce, et les conditions générales des occupations privatives du domaine 
public, sans emprise, liées aux commerces mobiles et d’animations culturelles ; 
 
 
ARTICLE  1  – ABROGE  la délibération n°2016-05-04 du 17 mai 2016 portant 
« fixation des tarifs des prestations à la population et à la cohésion sociale» 
uniquement dans son volet « vie et animations des quartiers » (outre la 
tarification« braderie et Bric Broc»). 
 
ARTICLE 2 – FIXE, à compter de ce jour et dans le cadre des affaires 
culturelles, les tarifs portant occupation du domaine public (annexe jointe à la 
présente délibération) pour utilisation commerciale. 
 
 
N° 2017-11-19 - Adhésion au dispositif de communication électronique 
des données de l' Etat Civil (COMEDEC). 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 27 POUR ; 
  
Le dispositif COMEDEC (Communication Electronique des Données de l'Etat 
Civil) est une plateforme d'échanges dématérialisés de données d'Etat Civil 
entre les mairies, dépositaires des actes de l'Etat Civil et les destinataires de ces 
données (administrations, notaires...). 
 
Il est mis en œuvre par l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) et le 
Ministère de la Justice, dans le cadre réglementaire du décret du 10 février 
2011 et de l'arrêté du 23 décembre 2011 relatifs aux échanges par voie 
électronique des données à caractère personnel contenu dans les actes d'Etat 
Civil. 
 
Ce dispositif permet une simplification au service des usagers qui n'ont plus à 
fournir leur acte de naissance pour une demande de passeport ou de carte 
d'identité. Les données sont traitées par voie électronique dans les services Etat 
Civil des mairies concernées. 
Cette simplification des démarches administratives permet également de sécuriser 
la délivrance des titres d'identité en supprimant la fraude documentaire (par 
falsification d'un acte). 
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Vu le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence 
Nationale des Titres Sécurisés ; 
 
Vu le décret n° 2011-167 du 10 février 2011 instituant une procédure de 
vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes 
de l'Etat Civil ; 
 
Vu l'arrêté du 23 décembre 2011 relatif aux échanges par voie électronique des 
données à caractère personnel contenues dans les actes d'Etat Civil ; 
 
Considérant le dispositif de Communication Electronique des Données de l'Etat 
Civil relatif aux échanges par voie électronique des données à caractère personnel 
contenu dans les actes d'Etat Civil ; 
 
Considérant la simplification des démarches administratives pour les usagers et 
le caractère sécurisé du système ; 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l'adhésion de la ville de Villiers-sur-Marne à 
COMEDEC (Communication Electronique des données d'Etat Civil) pour la 
dématérialisation des données de l'Etat Civil. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention entre la 
commune et l'Agence Nationale des Titres Sécurisés relative à l'adhésion de la 
commune aux modalités d'obtention, d'attribution et d'usage des cartes 
d'authentification et de signature fournies par I'ANTS à la commune 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention entre la 
commune et l'Agence Nationale des Titres Sécurisés relative à l'adhésion de la 
commune aux modalités d'obtention, d'attribution et d'usage des cartes 
d'authentification et la convention entre le Ministère de la Justice, la commune et 
l'Agence Nationale des Titres Sécurisés relative à l'adhésion de la commune aux 
échanges dématérialisés de données d'Etat Civil
 
N° 2017-11-20 - Dépénalisation du stationnement payant sur voirie : 
Instauration du forfait post stationnement et modification du barème 
tarifaire. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 19 POUR ET 2 CONTRE ET 6 ABSTENTIONS ; 
  
La dépénalisation du contrôle du stationnement payant de surface prévue par 
l’article 63 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) donne aux collectivités 
territoriales, à partir du 1er janvier 2018, une nouvelle compétence leur 
permettant une gestion comptable de leur politique de stationnement. 
 
Ainsi, la dépénalisation du stationnement payant a modifié la nature du caractère 
payant du stationnement. 
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Le caractère payant du stationnement est déconnecté du champ de la police 
municipale et devient une question domaniale. L’usager ne s’acquitte plus d’un 
droit de stationnement, mais d’une redevance d’utilisation du domaine public 
relevant du conseil municipal. 
 
L’amende pénale disparait. La nature domaniale de la redevance permet de 
proposer à l’usager le choix entre deux tarifs en fonction du moment où il s’en 
acquitte : 
 
- Soit au réel si le paiement est effectué dès le début du stationnement et 

pour toute sa durée 
- Soit un tarif forfaitaire, sous la forme d’un forfait post-stationnement 

(FPS) dans le cas contraire. Un avis de paiement à régler dans les trois mois 
est alors notifié. 

 
La prochaine mise en place de la dépénalisation du stationnement au 1er janvier 
2018 nécessite aujourd’hui de reprendre la qualification du titre de 
stationnement en redevance et de revoir le barème tarifaire en instituant le forfait 
post-stationnement. 
 
Barèmes tarifaires : 
 
Dès lors que le forfait post stationnement est défini comme la somme due pour la 
durée maximale de stationnement autorisé et pour que ce forfait soit 
suffisamment dissuasif pour limiter le non-respect et incitatif pour la rotation des 
véhicules, il est proposé de prolonger la durée maximale de stationnement de : 
- 1 heure pour les zones rouge (abords de la gare) et orange (cœur de ville) 
- 2 heures pour la zone verte (abords du centre-ville) 
 
Pour l’ensemble des 3 zones le FPS est fixé à 25 € 
 
 
 
Zone rouge :  
 
La durée maximale de stationnement recommandée est de 1 heure. Au-delà, le 
stationnement n’est pas souhaitable mais reste autorisé jusqu’à une durée totale 
de 2 heures. 
Dans ce cas, la 1ère ½ heure supplémentaire est au prix de 7,30 € et la suivante à 
15 €. 
 
Zone orange :  
 
La durée maximale de stationnement recommandée est de 2 heures. Au-delà, le 
stationnement n’est pas souhaitable mais reste autorisé jusqu’à une durée totale 
de 3 heures. 
Dans ce cas, la 1ère ½ heure supplémentaire est au prix de 7,20 € et la suivante à 
15 €. 
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Zone verte :  
 
La durée maximale de stationnement recommandée est de 4 heures. Au-delà, le 
stationnement n’est pas souhaitable mais reste autorisé jusqu’à une durée totale 
de 6 heures. 
Dans ce cas, la 1ère heure supplémentaire est au prix de 6,10 € et la suivante à 15 
€. 
 
En cas de paiement insuffisant, le FPS est réduit du montant de la redevance de 
stationnement déjà réglée au vu du dernier justificatif de paiement précédant 
l’heure à laquelle l’avis de paiement du FPS est établi. 
 
Les tarifications préférentielles au bénéfice des résidents sont maintenues. De 
même la gratuité  du stationnement pour les personnes handicapées. 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles, 
 
Vu l’article L.2333-87 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que la réforme relative à la dépénalisation du stationnement payant sur 
voirie a pour objet de donner davantage de compétences aux collectivités territoriales 
dans la gestion de leur stationnement, 
 
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2018, l’usager ne s’acquitte plus d’un droit de 
stationnement mais d’une redevance d’utilisation du domaine public, 
 
Considérant que la mise en place de la dépénalisation du stationnement au 1er 
janvier 2018 nécessite de reprendre la qualification du titre de stationnement en 
redevance et de revoir le barème tarifaire en instituant le forfait post-
stationnement. 
 
ARTICLE 1 – FIXE pour les 3 zones de stationnement payant sur voirie le forfait post-
stationnement à 25 €, correspondant pour chacune des zones à la durée maximale de 
stationnement autorisé. 
 
ARTICLE 2 – APPROUVE  les nouvelles grilles tarifaires annexées à la présente 
délibération. 
 
 
N° 2017-11-21 - Ecole Maternelle SIMONE VEIL - Approbation 
d'avenants au marché de construction - Autorisation donnée à la 
SADEV94 de signer ces avenants. 
Monsieur Jean-Philippe BEGAT 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 22 POUR ET 5 ABSTENTIONS ; 
  
L’opération de construction de l’école Simone Veil (anciennement Frédéric 
Mistral) est la quatrième reconstruction d’équipement public prévu au projet de 
rénovation urbaine du quartier des Hautes-Noues et financé à 80% par l’Agence 
Nationale de Rénovation urbaine (ANRU).  
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Considérant la nécessité de procéder à ces travaux,  
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
 
Vu le Code des Marchés Publics 2006 
 
Vu le marché relatif à la construction de l’école maternelle Simone Veil passé 
sous la forme d’un marché à procédure adaptée négocié,  
 
Vu la délibération n°2016-06-28 du 20 juin 2016 
 
Vu la délibération n°2017-02-15 du 27 février 2017  
 
ARTICLE 1 – APPROUVE les avenants suivants :   

- Lot n°1 : Terrassements généraux – Fondations – Gros œuvre : 
Entreprise STB – 17, rue Copernic – 91130 Ris Orangis – pour un 
montant HT de 26 161,00 € soit 31 393,20 € TTC 
 

- Lot n°3 : Etanchéité – Charpente – Couverture 
Entreprise SEV IDF – 5, rue des Frères Lumières – 94510 La Queue-en-
Brie – pour un montant HT de 5 097,33 € soit 6 116,80 € TTC 
 

- Lot n°4 : Menuiseries Extérieures – Occultations – Brise soleil 
Entreprise ASA (Aisne Sud Alu) – ZI rue Gustave Eiffel – 02400 
Château Thierry – pour un montant HT de 29 170,00 soit 35 004,00 € 
TTC 
 

- Lot n°6 : Faux Plafonds 
Entreprise SERTAC – 7, rue Salvador Allende – 91120 Palaiseau – pour 
un montant HT de 4 990,00 € soit 5 988,00 € TTC 
 

- Lot n°8 : Serrurerie 
Entreprise ERI – 45, rue de la Prairie – 94120 Fontenay-sous-Bois – 
pour un montant HT de 15 000,00 € soit 18 000 € TTC 
 

- Lot n°14 : Chauffage Ventilation 
Entreprise VIKING – 25, quai Adrien Agnès – 93306 Aubervilliers Cedex 
– pour un montant HT de 63 548,60 € soit 76 258,32 € TTC 
 

- Lot n°16 : Electricité courants faibles et courants forts 
Entreprise CIDEG – 7, rue Parmentier – 77400 Thorigny-sur-Marne – 
pour un montant HT de 48 183,47 € soit 57 820,16 € TTC 
 

- Lot n°18 : VRD 
Entreprise EGA TP – rue la Prairie – 91160 Saulx-les-Chartreux – pour 
un montant HT de 25 130,00 € soit 30 156,00 € TTC 
 

ARTICLE 2 – AUTORISE la SADEV94, en sa qualité de mandataire de la Ville, 
à signer les avenants ainsi que toutes pièces en résultant. 
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ARTICLE 3 – PRECISE que les dépenses en résultant seront prélevées sur les 
crédits inscrits à cet effet au budget de la Ville.
 
N° 2017-11-22 - Sectorisation de la majoration de la Taxe 
d'Aménagement. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 27 POUR ; 
  
L’article 28 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 portant loi de finances 
rectificative pour 2010 a profondément réformé la fiscalité de l’urbanisme 
puisqu’à partir du 1er mars 2012, la taxe d’aménagement a remplacé toutes les 
taxes d’urbanisme qui existaient au profit des communes, des départements et de 
la région.  
 
La commune a voté par délibération n°2011-11-01 du 17 novembre 2011, la mise 
en place de la Taxe d’Aménagement avec un taux maximum de 5% assorti des 
exonérations de plein droit rappelées dans les articles R.331-4 à R.331-6 du Code 
de l’Urbanisme. 
 
Ainsi, il vous est proposé d’instituer la majoration de la Taxe d’Aménagement à 
10% sur les zones Ua, Ut et Uc (excepté Uc1) pour participer au financement de 
travaux substantiels de voirie, de réseaux et la création d’équipements publics 
généraux rendus nécessaires en raison de l’importance des constructions 
nouvelles édifiées dans ces secteurs. 
 
En effet, la zone Ua, dans le Plan Local d’Urbanisme, concerne le centre-ville 
élargie de Villiers-sur-Marne correspondant à une zone mixte regroupant de 
l’habitat collectif et individuel, des équipements, des commerces de proximité et 
des services. 
La zone Ut, correspond quant à elle, aux axes structurants de la commune dans 
lesquels sont imbriqués le tissu pavillonnaire, les ensembles collectifs, les 
commerces, les services et les équipements. Cette zone concerne les parties du 
territoire qui connaissent un renouvellement urbain afin d’améliorer la qualité 
des entrées de la ville et d’optimiser le tissu urbain autour de ces axes desservis 
par les transports en commun. 
Enfin, la zone Uc correspond à des espaces occupés par des grands ensembles 
collectifs. 
 
Il est rappelé ici que le conseil municipal peut, chaque année revoir les taux de la 
taxe d’aménagement dès lors qu’il se prononce avant 30 novembre. A défaut de 
nouvelle délibération les taux de la taxe d’aménagement votés précédemment 
sont maintenus. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 28 de loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 portant loi de finances 
rectificative pour 2010 ; 
Vu les articles L.331-14 et suivants et L.331-15 du Code de l’Urbanisme ; 
Vu la délibération n°2011-11-01 du Conseil Municipal en date du 17 novembre 
2011 instaurant la taxe d’aménagement et en fixant son taux ; 
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Considérant que les secteurs délimités dans le plan joint à la présente 
délibération nécessitent, en raison des projets à venir, la réalisation 
d’équipements publics et l’entretien des voiries et réseaux ; 
Considérant qu’une fraction de ces travaux ou équipements est nécessaire aux 
besoins des futurs usagers des constructions à édifier dans les secteurs ; 
 
ARTICLE 1 – DÉCIDE de fixer le taux de la Taxe d’Aménagement à 10% dans 
les zone Ua, Ut et Uc du Plan Local d’Urbanisme de la commune et de rester à 5% 
sur le reste du territoire. 
 
ARTICLE 2 – DIT que cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2018 
pour toutes les autorisations d’urbanisme déposées à compter de cette date. 
 
ARTICLE 3 – DIT que cette délibération sera transmise au service de l’Etat 
chargé de la fiscalité au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la 
date à laquelle la délibération a été adoptée. 
 
 
N° 2017-11-23 - Accord du maître d'ouvrage (commune de Villiers-sur-
Marne) sur le programme des équipements publics de la ZAC Marne 
Europe. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 19 POUR ET 2 CONTRE ET 6 ABSTENTIONS ; 
  
La ZAC Marne-Europe a pour objectif de créer un quartier mixte, comprenant des 
logements, des bureaux, des commerces, un centre de congrès, des équipements 
collectifs avec notamment la construction d’un groupe scolaire et une desserte 
locale en réseaux et voiries. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 
2241-1 ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L300-2, L321-14 et suivant, 
L311-4 et R311-7 ; 
 
Vu le décret n° 72-770 du 17 août 1972 modifié par décret n° 87-14 du 13 janvier 
1987 et par décret n° 2016-1838 du 22 décembre 2016 créant l'Etablissement 
Public d'Aménagement de la Ville de Marne la Vallée et notamment ses articles 2 
- 3 et 9 ; 
 
Vu le Schéma Directeur de la Région Ile de France approuvé le 27 décembre 
2013 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016/264 du 4 février 2016 portant création de la ZAC 
Marne Europe sur la commune de Villiers sur Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2015-11-08 en date du 12 novembre 
2015 donnant un avis favorable au dossier de création de la ZAC Marne 
Europe qui a pour objectif de créer un quartier mixte ; 
 
Vu la demande d’EPAMARNE sollicitant l’accord de la commune sur le principe 
de la réalisation des équipements publics relevant de sa maîtrise d’ouvrage, les 
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modalités de leur incorporation dans son patrimoine et, le cas échéant, sur sa 
participation au financement ; 
 
Considérant la nécessité de créer un nouveau groupe scolaire d’une capacité de 
10 classes au sein de l’opération d’aménagement Marne-Europe pour répondre 
aux besoins engendrés par la création de nouveaux logements ; 
 
Considérant que le programme prévisionnel des équipements publics prévoit 
que la commune de Villiers-sur-Marne assurera la maîtrise d’ouvrage lors de la 
réalisation de ce groupe scolaire ; 
 
Considérant que le montant de cette construction est estimé à 6 975 000 €HT 
(valeur octobre 2017) ; 
 
Considérant que l’Epamarne financera 75 % de cette opération par 
l’intermédiaire des bilans d’aménagements des ZAC Marne-Europe et 
Boutareines et que les 25% restants seront à la charge de la commune ; 
 
Considérant que la date prévisionnelle de livraison de l’établissement est 
fonction de la date de livraison de la gare Bry-Villiers-Champigny et de 
l’avancement du programme de réalisation de logements dans la ZAC Marne 
Europe ; 
 
Considérant que la commune incorporera le groupe scolaire nouvellement créé 
dans son patrimoine ; 
 
Considérant que la réalisation de la ZAC Marne-Europe engendrera la création 
de voiries et d’espaces publics que la commune incorporera dans son patrimoine ; 
 
Considérant la demande d’accord de la commune sur le principe de la 
réalisation des équipements publics relevant de sa maîtrise d’ouvrage, les 
modalités de leur incorporation dans son patrimoine et, le cas échéant, sur sa 
participation au financement, sollicitée par EPAMARNE, 
 
ARTICLE 1 – DONNE son accord pour le principe de la réalisation du groupe 
scolaire sous sa maîtrise d’ouvrage, les modalités de son incorporation dans son 
patrimoine et, sur sa participation au financement. 
 
ARTICLE 2 – DONNE son accord sur l’incorporation dans son patrimoine des 
espaces publics et voiries créés et aménagés dans le cadre de la ZAC. 
 
ARTICLE 3 – ANNONCE que cette délibération sera transmise à EPAMARNE 
conformément à l’article R311-7 du code de l’urbanisme,
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