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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2020-06-22 - EVOLUTION DE L'ÉUGIBILITÉ DE CERTAINS CADRES D'EMPLOIS AU 
RIFSEEP 

L'an deux mil vingt, le trente juin, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
dûment convoqué, s'est réuni à la Patinoire de Gujan-Mestras, sous la présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 24 juin 2020 

PRÉSENTS : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SAN DILLON , David DELIGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLLIN ET, Claude BENOIT, 
adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMAN EAU, Corine CAZADE, Mireille MAZURIER, 
Didier LASSERRE, Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Michelle LOUSSOUARN, Fabienne 
LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, Mathieu ENTRAYGUES, Jérémy DUPOUY, Kévin 
LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUR, France 
NORMAND, Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, Elsa GADY-SCHILTZ, conseillers municipaux 

ABSENT AYANT DONNÉ PROCURATION 

Stephan PEY donne procuration à Xavier PARIS 

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 



Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) a été instauré par le Décret 2014-153 du 20 mai 2014, et est devenu le 
nouvel outil indemnitaire de référence en remplaçant la plupart des primes et indemnités existantes 
dans la fonction publique d'État. 

Ce régime, non transposable dans un premier temps à la Fonction publique territoriale, est 
finalement applicable depuis le I" janvier 2016 à certains de ses cadres d'emploi, au fur et à mesure 
de la parution des décrets pour la fonction publique d'Etat. 

A défaut de textes fixant les équivalences nécessaires, certains cadres d'emplois ne sont toujours pas 
concernés par le RIFSEEP. 

Le décret nO 2020-182 actualise le tableau établissant les équivalences avec la fonction publique 
d'Etat des différents cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, afin qu'il soit cohérent avec 
les évolutions du cadre statutaire et indemnitaire. 

Il procède à la création d'une deuxième annexe permettant à certains cadres d'emploi non encore 
éligibles au RIFSEEP de pouvoir en bénéficier (il s'agit pour la ville des cadres d'emploi des 
ingénieurs, techniciens, infirmiers en soins généraux, éducateurs de jeunes enfants, psychologues, 
conseillers des activités physiques et sportives). 

En application du RIFSEEP, I1ndemnité de Fonction, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) se substitue 
donc de droit à l'ensemble des régimes indemnitaires précédemment accordés à ces cadres d'emplois 
et les abroge donc de fait. 

Un tableau récapitulatif des montants maximums alloués au titre de I1FSE mis à jour avec les cadres 
d'emplois sus-visés est joint à la présente délibération. 

Les agents placés sur ces cadres d'emplois seront donc notifiés du changement par voie d'arrêté et 
les montants seront transposés, comme nous le faisons habituellement, à l'identique. 

Il vous est demandé : 

-De mettre en place le RIFSEEP pour les cadres d'emploi des ingénieurs, techniciens, infirmiers en 
soins généraux, éducateurs de jeunes enfants, psychologues, conseillers des activités physiques et 
sportives, et de substituer aux régimes indemnitaires en vigueur l'IFSE correspondante. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 
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