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) Bassin par nature Conseil Municipal du 28 juin 2022 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2022-06-36 MODIFICATION DES TAUX PLAFONDS DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS 
SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE - IFSE - APPUCABLES À CERTAINS CADRES D'EMPLOIS 

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit juin, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune, dûment convoqué, s'est réuni à la salle municipale de la Maison des Associations, 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 : 21 juin 2022 

PRESENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, David DELIGEY, Patricia BOUILLON, Ludovic 
DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLLINET, adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Jean-Jacques GERMAN EAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, Mireille MAZURIER, 
Sandra PEIGNON, Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, 
Jean-Pierre PETIT, Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Jacques CHAUVET, 
Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Philippe GAUBERT, 
conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Elisabeth REZER-SANDILLON donne procuration Marie-Hélène DES ESGAULX 
Claude BENOIT-BALAGUER donne procuration à Xavier PARIS 
Chantal DABÉ donne procuration à Jean-Pierre PETIT 
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Evelyne DONZEAUD 
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT 

ABSENT EXCUSÉ 

Tony LOURENÇO 

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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Pour la Fonction Publique d'État (FPE), le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) constitue la référence. 

En conséquence, il s'impose également aux assemblées locales dont les délibérations fixent les 
régimes indemnitaires des agents territoriaux, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents 
services de l'État. 

Pour les corps de la Fonction Publique Territoriale (FPT) qui ne disposaient pas de cadres d'emplois 
de référence en Fonction Publique d'État (FPE), le décret indemnitaire territorial (91-875 du 6 
septembre 1991) a donc prévu des corps de référence transitoires. Tel était le cas, dans la filière 
technique, pour les ingénieurs et les techniciens territoriaux. 

Cette période transitoire s'est achevée avec la publication des arrêtés pour ces deux corps de 
correspondance (arrêtés du 5 novembre 2021 parus au JO du 10 novembre 2021). Il nous incombe 
dès lors de modifier le tableau des montants maximums pouvant être alloués à ces deux cadres 
d'emplois. 

De plus, l'arrêté du 8 mars 2022 revalorise à la hausse les montants des plafonds IFSE du cadre 
d'emploi des psychologues territoriaux. 

Les montants plafonds de référence pour ces trois cadres d'emplois sont désormais plus importants 
que les montants plafonds provisoires. 

La nouvelle version des montants maximums alloués à l'ensemble des corps pouvant bénéficier de 
11FSE est jointe à la présente délibération. 

Il vous est demandé de bien vouloir autoriser le Maire ou son représentant à poursuivre la mise en 
œuvre de ce dispositif dans les conditions présentées ci-dessus. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À l'UNANIMITÉ 
POUR: 34 
CONTRE: 0 
ABSTENTIONS: 0 
NE PRENANT PAS PAR AU VOTE: 0 

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

Pour copie conforme au registre. 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 
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