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République Française 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Département de l’Hérault – Commune de Saint-Jean-de-Fos 

Séance du 10 décembre 2021 

Nombre de membres  : 19 

En exercice présents  : 15 

Nombre de votants  : 17     Date de convocation :  03 décembre 2021 

Le dix décembre deux mille vingt et un à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est 

réuni salle polyvalente sous la présidence de Monsieur Pascal DELIEUZE, Maire. 

Étaient présents :  Pascal DELIEUZE, Jocelyne KUZNIAK, Thierry VERZENI, Christine GRANIER, Olivia GHIBAUDO, Marie-Christine PORCHEZ, Fabienne 

DRON-MAILLARD, Régis MAHE, Christine FAYOS-CAPELLI, Aude FRIED, Yoann GALHAC, Nathalie SOULAGES, Eric BOISSERIE, Sandrine BRUSQUE, 

Yann Le MOAL 

Absents : Philippe PREVOST, Franck SALVAGNAC (pouvoir à P. DELIEUZE), Frédéric NADAL (pouvoir à Christine GRANIER), Lionel VERNET 

Secrétaire :  Aude FRIED 

DELIBERATION INSTITUTIVE AVEC REPARTITION DES EMPLOIS PAR GROUPES DE 

FONCTIONS ET GRILLE DES SOUS INDICATEURS POUR APPRECIER L’ENGAGEMENT 

PROFESSIONNEL ET LA MANIERE DE SERVIR 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment les 
articles 87, 88 et 136 
 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 
susvisée, 
 

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et 
aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé aux agents, 
 

Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
de l’Etat, 
 

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 modifié n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d’Etat, 
 

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 la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 
 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 
territoriaux, 
 

Vu l’arrêté ministériel du 27 août 2015, modifié, pris pour l’application de l’article 5 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 susvisé, 
 

Vu le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale qui 
permet la généralisation du RIFSEEP à la plupart des cadres d’emplois territoriaux par actualisation des équivalences avec la 
fonction publique d’Etat, 
 

Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la Ville, conformément au principe de parité tel que prévu à l’article 88 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, d’expertise et d’engagement 
professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les agents de Commune de Saint Jean de Fos, 
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Considérant l’avis du comité technique en date du 18 juin 2019, 
 

 
 
 
 

Considérant que ce régime indemnitaire se compose d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
(IFSE) et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), 
 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de mettre en place le cadre général de ce régime indemnitaire (IFSE et 
CIA) pour chaque cadre d’emploi, ainsi que les plafonds et les conditions d’attribution des indemnités, 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’instaurer le régime indemnitaire du RIFSEEP de la façon suivante  

 

Article 1 : les bénéficiaires du dispositif RIFSEEP (IFSE et CIA) 
 

Conformément au principe de parité prévu par l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, un nouveau régime indemnitaire, le RIFSEE¨(IFSE et CIA) sera appliqué à l’ensemble 
des fonctionnaires occupant un emploi permanent au sein de la commune, qu’ils soient stagiaires ou titulaires à temps complet, à 
temps non complet, à temps partiel et appartenant à l’ensemble des filières et cadres d’emplois suivants : 
 

- Filière administrative : les attachés, les rédacteurs et les adjoints administratifs 
- Filière médico-sociale : les ATSEM 
- Filière technique : les agents de maitrise et les adjoints techniques 

 

Les agents contractuels, de droit public ou de droit privé, ne bénéficieront pas du régime indemnitaire. 
 

L’article 6 du décret RIFSEEP garantit aux personnels le montant indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant le 
déploiement du RIFSEEP. 
 

Article 2 :  Dispositions applicables aux autres cadres d’emplois non assujettis au RIFSEEP 
 

Les dispositions des délibérations antérieures portant application des régimes indemnitaires de fonctions et de grades 
continueront de s’appliquer pour les cadres d’emplois non assujettis au RIFSEEP à la date de la présente délibération. 
Les autres filières et cadres d’emplois de la Commune non assujettis au RIFSEEP sont :  
 

- Filière sécurité : 
. Les Chefs de service de police municipale et l’ensemble des grades de la police municipale 
. Agents de police 

- Filière culturelle : les professeurs d’enseignement artistique et les assistants d’enseignement artistique 
 

Dans l’attente de l’application de l’IFSE et de la publication des textes afférents à ces grades d’emploi par une nouvelle 
délibération, les agents recrutés percevront le régime indemnitaire fixé par les textes en vigueur. 
 

Article 3 :  Parts et plafonds 
 

Le RIFSEEP comprend deux parts : 
- L’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle 

(part fixe), 
- Le complément indemnitaire annuel (CIA) basé sur l’engagement professionnel et la manière de servir (part variable) 

 

La somme des deux parts (IFSE et CIA) ne peut dépasser le plafond global des primes octroyé aux agents de la Commune et 
selon les groupes de fonction définis par 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 d’Etat. 
 

Le plafond de la part fixe (IFSE) est déterminé selon le groupe de fonctions défini par la Commune. 
 

Conformément aux préconisations des services de l’Etat, le CIA ne devra pas représenter plus de :  
- 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres A 
- 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres B 
- 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les cadres C 

 

Les montants en vigueur au 01.01.2021 sont les suivants : 
 

Attachés :   

 Montants annuels (maximum) 

 IFSE CIA Total 

G1 36 210 6 390 42 600 

G2 32 130 5 670 37 800 
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G3 25 500 4 500 30 000 

G4 20 400 3 600 24 000 
 

 
 
 
Rédacteurs :   

 Montants annuels (maximum) 

 IFSE CIA Total 

G1 17 480 2 380 19 860 

G2 16 015 2 185 18 200 

G3 14 650 1 995 16 645 
  
 

Adjoints administratifs / ATSEM / Agents de maîtrise / Adjoints techniques :      
 

 Montants annuels (maximum) 

 IFSE CIA Total 

G1 11 340 1 260 12 600 

G2 10 800 1 200 12 000 
 

Article 4 : Cumuls 
 

Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités. 
 

Toutefois, l’arrêté en date du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du 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 précise que le RIFSEEP est cumulable avec les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche 
ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n°2000-815 
du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat. 
 

Le RIFSEEP (IFSE) est cumulable avec :  
 

- La nouvelle bonification indiciaire (NBI) 
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail : 

. L’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) 

. L’indemnité d’astreinte 

. L’indemnité forfaitaire complémentaires pour élections (IFCE) 

. L’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés 

. L’indemnité horaire pour travail normal de nuit 
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex frais de déplacement) 
- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (ex indemnité compensatrice, indemnité différentielle, GIPA, 

supplément familial de traitement…) 
- Les indemnités d’enseignement ou de jury 
- L’indemnité de régisseur d’avance et de recettes 

 

Un tableau récapitulatif de l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes est annexé à la présente délibération. 
 

Article 5 : Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 
 

1) Principe 
 

L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) tend à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité 
principale du nouveau régime indemnitaire. 
 

Ces fonctions sont définies au sein de chaque filière et identifiées comme suit pour la Commune : 
 

2) Filières et fonctions : 
 

- Filière administrative : 
. Secrétaire générale 
. Agent de gestion administrative et comptable 
. Agent d’accueil et d’Etat-Civil 

- Filière médico-sociale : 
. ATSEM 

- Filière technique : 
. Chef d’équipe 
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. Agent d’exécution technique 
 

3) Critères professionnels 
 

 
 
 
La constitution de l’IFSE s’évalue en fonction de critères professionnels définis comme suit : 
 

- Niveau d’encadrement 
. Aucun encadrement 
. Encadrement d’agents de filières différentes 
. Encadrement d’agents de même filière, 
. Nombre d’agents encadrés (de 1 à 5) 
. Nombre d’agents encadrés (+ de 5) 
 

- Niveau de qualification attendue par poste : 
. Sans diplôme 
. de BEP à niveau BAC 
. BAC + 2 et plus 
. Certification ou qualification spécifique 

- Niveau d’expérience professionnelle attendue sur le poste : 
. Faible expérience exigée sur le poste 
. Expérience intermédiaire exigée sur le poste 
. Forte expérience exigée sur le poste 
 

- Technicité et Expertise nécessaire à l’exercice des fonctions :  
. Aucune expertise et technicité particulière 
. Spécialisation 
. Polyvalence 
. Autonomie 
. Utilisation de logiciel ou de matériel spécifique 
. Forte expertise exigée sur le poste 
 

- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel : 
. Aucune sujétion particulière 
. Travail en contact avec un public difficile 
. Horaires variables 
. Travaux supplémentaires sans IHTS 
. Intervention ponctuelle hors temps de travail 
. Collaboration étroite avec les élus 
. Nombreuses relations extérieures et internes (partenaires institutionnels extérieurs et transversalité) 
. Travaux dangereux ou pénibles 
. Travaux en plein air récurrent (contraintes météorologiques) 
. Pénibilité (effort physique, informatique, jeune public…) 

 

4) Détermination des groupes de fonctions 
 

La combinaison de ces différents critères conduit à l’élaboration de groupes de fonction. 
 

Le groupe 1 est réservé aux postes les plus exigeants. 
Ces groupes sont déterminés pour chaque cadre d’emploi et se décline comme suit pour la Commune : 

- Catégorie A : 4 groupes d’emplois 
- Catégorie B : 3 groupes d’emplois 
- Catégorie C : 2 groupes d’emplois 

 

Article 6 : Maintien individuel de l’IFSE 
 

Conformément à l’article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre des 
régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, 
est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) jusqu’à la date du prochain changement de 
fonctions de l’agent. 
 

Article 7 : Conditions de réexamen de l’IFSE 
 

Le montant annuel versé aux agents fera l’objet d’un réexamen : 
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- En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage d’encadrement, de technicité 
ou de sujétions, ou de mobilité vers un poste relevant du même groupe de fonctions), 

 
 
 
 

- En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion (avancement de grade, promotion 
interne, concours), 

- Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise de l’agent, 
 

L’expérience professionnelle est distinguée de l’ancienneté, cette dernière notion étant reflétée par les avancements d’échelons. 
 

Le principe de réexamen du montant de l’IFSE n’implique pas pour autant une revalorisation automatique. 
 

Article 8 : Modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE 
 

1) Congés de maladie (ordinaire, longue maladie, longue durée) 
 

En cas de congé maladie (ordinaire, longue maladie, longue durée), les abattements suivants sont appliqués à l’IFSE : 
 

Nombre de jours d’absence Pourcentage de la prime attribuée 

Moins de 3 jours 100 % 

Entre 3 et 9 jours 100 % 

Entre 10 à 19 jours 80 % 

Entre 20 et 29 jours 60 % 

Plus de 29 jours 40 % 
 

En cas de congé maladie lié au Covid (cas contact, placement à l’isolement en attente de résultat de test, garde d’enfant avec la 
classe fermée ou cas contact), les abattements ne s’appliqueront pas. 
 

2) Autres situations 
 

Les primes cessent d’être versées pour : 
- Les agents en disponibilité pour convenances personnelles, de droit, d’office 
- Les agents en congé parental 
- Les agents exclus temporairement de leurs fonctions 

 

Les primes sont maintenues pour : 
- Les agents en congés annuels 
- Les agents en congé maternité, de paternité, congés d’adoption 
- Les agents en congé d’accident de service (sous réserve du respect des règles de sécurité) ou de maladie 

professionnelle 
- Les agents en temps partiel thérapeutique 

 

Article 9 : Modalités de versement de l’IFSE 
 

Le montant de l’IFSE sera formalisé par un arrêté individuel. 
 

L’IFSE fera l’objet d’un versement mensuel et suit le sort du traitement indiciaire. 
 

Les agents :  
- Admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, 
- Occupant un emploi à temps non complet, 
- Quittant la collectivité 
- Recrutés en cours d’année 

sur un poste permanent, sont admis au bénéfice des indemnités instituées au prorata de leur temps de service. 
 

Article 10 : Mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
 

1) Principe 
 

Le complément indemnitaire annuel (CIA) est une part facultative et un élément de rémunération variable et personnel, modulé 
en fonction de : 

- L’engagement professionnel, 
- La manière de servir 
- La performance 
- Les résultats 
- La capacité à travailler en équipe 
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Le CIA pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de l’investissement de l’agent appréciés dans le cadre de 
l’entretien professionnel annuel et, après consolidation et harmonisation des propositions des évaluateurs. 
 
 
 
 

2) Déclinaison 
 

Tous les ans, des objectifs seront fixés à chaque agent permettant d’évaluer son implication, son engagement et sa capacité à 
travailler en équipe et ses compétences professionnelles. 
 

L’atteinte de ses objectifs sera appréciée lors de l’entretien professionnel annuel et déterminera le montant du CIA, dans la limite 
de l’enveloppe fixée annuellement dans le cadre du vote du budget par le Conseil Municipal. 
 

Des circonstances difficiles d’exercice des missions des agents comme par exemple la crise sanitaire de 2020 seront également 
prises en compte dans la fixation du montant de cette prime. 
 

La définition d’un objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporelle (SMART) et partagés par tous. 
 

Article 11 : Conditions et modalités de versement du CIA 
 

Le montant du CIA attribué à chaque agent sera formalisé par un arrêté individuel. Sa reconduite n’est pas systématique et son 
montant peut varier d’une année à l’autre. 
 

Le CIA fera l’objet de deux versements, par semestre en juin et novembre, en fonction de l’évaluation professionnelle de l’agent 
pour l’année écoulée. La grille d’évaluation des critères pour le montant du CIA est annexée à la présente délibération. 
 

Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non complet ainsi que les 
agents quittant la collectivité ou étant recrutés dans la collectivité en cours d’année sont admis au bénéfice des indemnités 
instituées au prorata de leur temps de service. 
 

Article 12 : Modalités de maintien ou de suppression du CIA 
 

En ce qui concerne le CIA, la réalisation des objectifs et la mesure de l’engagement professionnel d’un agent devront tenir 
compte de l’impact du congé au cours de la période de référence sur les résultats à atteindre, eu égard à sa durée et compte 
tenu de la manière de servir. 
 

Un service effectif de 6 mois minimum sera nécessaire pour une ouverture de droit au versement du CIA. Le CIA sera calculé au 
prorata des mois travaillés et de la quotité de travail sur les périodes de versement. 
 

 Sous la présidence de Pascal DELIEUZE, Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- D’instaurer un Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) tel que présenté ci-dessus  

- D’autoriser M. le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE versé aux agents concernés dans le 
respect des dispositions fixées ci-dessus ; 

- D’autoriser M. le Maire à fixer par arrêté individuel le montant facultatif du CIA versé aux agents concernés dans 
le respect des dispositions fixées ci-dessus 

- Que la présente délibération abroge les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire, pour les 
cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP 

- De prévoir et d’inscrire les crédits correspondants au budget  
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er mars 2022 

 
 

 
Ainsi fait et délibéré à Saint-Jean-de-Fos, les jours, mois et an que dessus.    

          Le Maire, 

Transmission au représentant de l’État le       Pascal DELIEUZE 
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Affichage / Publication le  
 
DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 
À Saint-Jean-de-Fos, le  
 
Signé :  Le Maire 

 



TABLEAU RECAPITULATIF D’ELIGIBILITE DES CADRES D’EMPLOI DE LA COMMUNE AU RIFSEEP 
 

Annexe 1 à la délibération du 10 décembre 2021 
 

La parution du décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale permet la généralisation du RIFSEEP à la 
plupart des cadres d’emplois territoriaux par actualisation des équivalences avec la fonction publique d’Etat. 
 

- Filière administrative : 
 

  
Corps d’équivalence de 
l’Etat (mis à jour par 
décret du 27 février 
2020) 

Corps 
d’équivalence 

provisoire instauré 
par décret du 27 

février 2020 

Arrêté ministériel 
d’application du 
RIFSEEP du 
corps de 
référence 

Arrêté 
relatif aux 
montants 

Fonction 
exercée 

 
Groupes 

IFSE CIA 

Montant 
maximal brut 

annuel 

Montant 
maximal brut 

annuel 

 
Attachés territoriaux 

 

Attachés d’administration 
de l’Etat (services 
déconcentrés) 

 
 
 
 

 
Arrêté du 3 juin 2015 

 

DGS/ Secrétariat de mairie  
 

Directeur de pôle 
 

Chef de service 

A1 36 210 6 390 

A2 32 130  5 670 

A3 25 500 4 500 

A4 20 400 3 600 
 

Rédacteurs 
territoriaux 

Secrétaires administratifs 
des administrations de 
l’Etat (services 
déconcentrés) 

 
 

 
Arrêté du 19 mars 2015 

Chef de service 
Secrétaire 
Adjoint au Chef de service 
Chargé de mission 
administrative 

B1 17 480 2 380 

B2 16 015 2 185 

B3 14 650 1 995 

Adjoints administratifs 
territoriaux 

Adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat 
(services déconcentrés) 

 
 

Arrêté du 20 mai 2014 
Secrétaire 
Gestionnaire 
Agent de gestion administrative 
Agent d’accueil 

C1 11 340 1 260 

C2 10 800 1 200 

 
- Filière médico-sociale : 

  
Corps d’équivalence de 
l’Etat (mis à jour par 
décret du 27 février 
2020) 

Corps 
d’équivalence 

provisoire instauré 
par décret du 27 

février 2020 

Arrêté ministériel 
d’application du 
RIFSEEP du 
corps de 
référence 

Arrêté 
relatif aux 
montants 

Fonction 
exercée 

 
Groupes 

IFSE CIA 

Montant 
maximal brut 

annuel 

Montant 
maximal brut 

annuel 

 
ATSEM 

  
 

Arrêté du 20 mai 2014 
Secrétaire 
Gestionnaire 
Agent de gestion administrative 
Agent d’accueil 

C1 11 340 1 260 

C2 10 800 1 200 

 



- Filière technique : 

  
Corps d’équivalence de 
l’Etat (mis à jour par 
décret du 27 février 
2020) 

Corps 
d’équivalence 

provisoire instauré 
par décret du 27 

février 2020 

Arrêté ministériel 
d’application du 
RIFSEEP du 
corps de 
référence 

Arrêté 
relatif aux 
montants 

Fonction 
exercée 

 
Groupes 

IFSE CIA 

Montant 
maximal brut 

annuel 

Montant 
maximal brut 

annuel 

Agents de maitrise 
 

 
Adjoints techniques des 
administrations de l’Etat 
(services déconcentrés) 

 
 

 

 
 

Arrêté du 28 avril 2015 

 Adjoint au Chef de service 
Chef d’équipe 
Agent d’exécution technique 

 

C1 
 

11 340 
 

1 260 

 
Adjoints techniques 
(non logés) 
 
 

 

Agent d’exécution technique C2 10 800 1 200 

 
Gardien/surveillant 

C1 7 090 1 260 

C2 6 750 1 200 

 



TABLEAU RECAPITULATIF D’ELIGIBILITE DES CADRES D’EMPLOI DE LA COMMUNE AU RIFSEEP 
 

Annexe 2 à la délibération du 10 décembre 2021 
 

 
Par arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié, les taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant 
des organismes publics sont fixés, compte-tenu de l’importance des fonds maniés, d’après le barème ci-après : 
 
 

REGISSEUR D’AVANCES REGISSEURS DE RECETTES REGISSEURS D’AVANCE ET DE 
RECETTES 

 
MONTANT DU 

CAUTIONNEMENT 

 
MONTANT ANNUEL DE 
LA PART IFSE REGIE Montant maximum de l’avance 

pouvant être consentie 
Montant moyen des recettes 
encaissées mensuellement 

Montant total du maximum de 
l’avance et du montant moyen des 
recettes effectuées mensuellement 

0 à 1 220 € 0 à 1 220 € 0 à 1 220 € - 110 € 

1 221 à 3 000 € 1 221 à 3 000 € 1 221 à 3 000 € 300 € 110 € 

3 001 à 4 600 € 3 001 à 4 600 € 3 001 à 4 600 € 460 € 120 € 

4 601 à 7 600 € 4 601 à 7 600 € 4 601 à 7 600 € 760 € 140 € 

7 601 à 12 200 € 7 601 à 12 200 € 7 601 à 12 200 € 1 220 € 160 € 

12 201 à 18 000 € 12 201 à 18 000 € 12 201 à 18 000 € 1 800 € 200 € 

18 001 à 38 000 € 18 001 à 38 000 € 18 001 à 38 000 € 3 800 € 320 € 

38 001 à 53 000 € 38 001 à 53 000 € 38 001 à 53 000 € 4 600 € 410 € 

53 001 à 76 000 € 53 001 à 76 000 € 53 001 à 76 000 € 5 300 € 550 € 

76 001 à 150 000 € 76 001 à 150 000 € 76 001 à 150 000 € 6 100 € 640 € 

150 001 à 300 000 € 150 001 à 300 000 € 150 001 à 300 000 € 6 900 € 690 € 

300 001 à 760 000 € 300 001 à 760 000 € 300 001 à 760 000 € 7 600 € 820 € 

760 001 à 1 500 000 € 760 001 à 1 500 000 € 760 001 à 1 500 000 € 8 800 € 1 050 € 

Au-delà de 1 500 000 € Au-delà de 1 500 000 € Au-delà de 1 500 000 € 1 500 € par tranche de 1 500 000 
€ 

46 € par tranche de 
1 500 000 € 

 
 



EVALUATION DES CRITERES POUR LE MONTANT DU CIA LORS DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

Annexe 3 de la délibération du 10 décembre 2021 

 

 

CRITERES LIES A L’EFFICACITE DANS L’EMPLOI ET A LA REALISATION DES OBJECTIFS 
 

Critères Evaluation 
 

Ponctualité – Respect des horaires 
 

 

… / 3 
 

Suivi des activités  
 

 

… / 3 
 

Esprit d’initiative 
 

 

… / 3 
 

Esprit d’équipe et disponibilité 
 

 

… / 3 
 

Présentation et attitude convenables 
 

 

… / 3 
 

Réalisation des objectifs  
 

 

… / 3 
 

CRITERES LIES AUX COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES 
 

 

Respect des directives, procédures et règlements 
intérieurs 
 

 

… / 3 

 

Capacité à prendre en compte les besoins du service 
public et les évolutions du métier et du service 
 

 

… / 3 

 

Capacité à mettre en œuvre les spécificités du métier 
 

 

… / 3 
 

Qualité de travail 
 

 

… / 3 
 

Capacité à acquérir, développer et transmettre ses 
connaissances et compétences 
 

 

… / 3 

 

CRITERES LIES AUX QUALITES RELATIONNELLES AVEC LES USAGERS, LES COLLEGUES ET LA 
HIERARCHIE 

 

 

Sens de la communication 
 

 

… / 3 
 

Réserve et discrétion professionnelle 
 

 

… / 3 
 

Positionnement à l’égard de la hiérarchie 
 

 

… / 3 
 

Tenue des engagements  
 

 
… / 3 

 

Total de points / 45  
 

 

… / 45 

 
 

Barème 
 

 

Part de la prime 
 

Compétences à acquérir 0 à 15 points : 10 % 

Compétences à développer  16 à 26 points : 50 % 

Compétences maitrisées  27 à 38 points : 80 % 

Expertise de la compétence 38 à 45 points : 100 % 

 


