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 Séance du 11 décembre 2019 à 18h30 

   
L’an deux-mille-dix-neuf du mois de décembre 
le onze décembre 
le Conseil Municipal de la Commune de SELONCOURT s’est réuni en Mairie - 
Salle du Conseil Municipal, après convocation légale, sous la Présidence de  
M. Daniel BUCHWALDER, Maire, pour une session ordinaire. 

 
NOTA  Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 12 

décembre 2019, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 02 décembre 2019 et que le 
nombre des membres en exercice est de 29. 

 Exécution des articles L2121-10, R121-7, L2121-17, L2124-1, L2121-25, R121-9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
Etaient présents  

 
Etaient excusés ayant donné procuration  

 
Etaient absents 

 

 
Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il est procédé, en conformité de l'article L2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, à la désignation d'un secrétaire. 
M.                              a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 

 

 
OBJET : MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE POUR LES CADRES D’EMPLOIS ECHAPPANT AU 

REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE 

L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 17 décembre 2004 qui instaurait pour l’ensemble 

des agents de la collectivité le régime indemnitaire. 

Il rappelle également la délibération du 24 septembre 2019 qui instaure le Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) pour les cadres d’emplois 

pouvant en bénéficier. 

 

A ce jour, les textes réglementaires pour l’attribution du RIFSEEP aux corps de référence des ingénieurs, des 

techniciens, des éducateurs de jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture et des cadres de santé paramédicaux 

n’ont pas été publiés, ce qui empêche le versement du RIFSEEP aux agents de la commune relevant de ces cadres 

d’emplois. 

 

Cette situation crée une inégalité entre les agents qui bénéficient du RIFSEEP et notamment de la prise en compte de 

leur engagement professionnel et de leur manière de servir, appréciée dans le cadre de l’attribution du complément 

indemnitaire annuel (CIA) et ceux qui bénéficient du régime indemnitaire antérieur, encadré par la délibération du 17 

décembre 2004. 
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Afin de remédier à cette inégalité et considérant que les montants plafonds fixés dans la délibération du 17 décembre 

2004 sont inférieurs aux montants plafonds réglementaires fixés pour les indemnités des corps et grades équivalents 

de la Fonction publique d’Etat, tels que fixés dans 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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, il est proposé de revaloriser ces indemnités pour mieux prendre en compte la manière de servir et 

l’engagement professionnel des agents non bénéficiaires du RIFSEEP. 

 

Ainsi, pour les agents qui ne peuvent se voir appliquer le RIFSEEP, Monsieur le Maire propose de compléter le 

paragraphe II de la délibération du 17 décembre 2004 de la manière suivante : 

« Une prime annuelle vient compléter la part « façon de servir ». Elle est versée en décembre en fonction de 

l'engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent, appréciée lors de l’entretien professionnel. 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel. Elle sera proratisée 

au temps de travail et sera plafonnée au même montant que le complément indemnitaire annuel attribué dans le cadre 

du RIFSEEP». 

 

Le montant total des indemnités versées aux agents non bénéficiaires du RIFSEEP ne pourra en aucun cas dépasser 

les montants plafonds des indemnités des corps et grades équivalents de la Fonction publique d’Etat tels que fixés 

dans 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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

 

Cette prime s’appliquera également aux grades de la filière sécurité dont le régime indemnitaire est régi actuellement 

par la délibération du 17 décembre 2004 dans l’attente de la mise en place au 1er janvier 2020 du régime indemnitaire 

spécifique à cette filière. 

 

Le Comité Technique, réuni le 28 novembre 2019, a émis un avis favorable. 

La Commission Personnel, réunie le 28 novembre 2019, a émis un avis favorable. 

 

Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante, à/par… 

➢ décide la modification du régime indemnitaire pour les cadres d’emplois échappant au régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) tel 

que présenté ci-dessus.  

➢ autorise le Maire ou son Représentant à signer tout document à intervenir. 

 

Les crédits correspondants sont prévus au budget. 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus. 

Ont signé au registre tous les membres présents. 
              
   Seloncourt, le 11 décembre 2019 
 
   Le Maire,    
   Daniel BUCHWALDER 
   


