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Conseil départemental 
 

Séance du 14 décembre 2020 
 
 
1re commission – FINANCES, PERSONNEL, AFFAIRES GÉNÉRALES _____________________________________  
 
2020-7 – 1.1.1. — Budget primitif 2021. Budget général. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Savoldelli ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Tmimi ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Jules-Rosette ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Barre ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Adopte le budget primitif du budget général de l’exercice 2021 présenté par nature et 
dont les crédits sont votés par chapitre.  
 
Article 2 : Précise que le détail des subventions versées aux associations pour l'exercice 2021 
figure au budget primitif en section IV – Annexe C2 Subventions versées dans le cadre du vote 
du budget. 
 
Article 3 : Fixe pour 2021 le montant disponible du fonds de modernisation pour les maisons de 
retraite publiques ou privées à statut associatif sans but lucratif du Val-de-Marne à 710 847 €. Ce 
crédit est inscrit à la nature 2748, sous fonction 53. 
 
Article 4 : Fixe à 275 200 € au vu de l'échéancier 2021 le montant des remboursements au fonds 
de modernisation pour les maisons de retraite publiques ou privées à statut associatif sans but 
lucratif du Val-de-Marne. Cette recette est inscrite à la nature 2748, sous fonction 53. 
 
Article 5 : Décide de procéder à la neutralisation totale des amortissements des subventions 
versées pour un montant de 44 122 732 €. 
 
Article 6 : Adopte le montant des autorisations de programme et leur répartition tels qu’ils figurent 
au budget primitif 2021 section IV – Annexe C7 Situation des autorisations de programme et 
crédits de paiement. 
 
Article 7 : Autorise M. le Président du Conseil général à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programmes et à revêtir de sa signature toute convention se 
rapportant à ces projets. 
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En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement ......................................  647 821 831,00 € 647 821 831,00 € 
Fonctionnement.....................................  1 565 737 454,00 € 1 565 737 454,00 € 
 
Crédits de paiement 2021 (AP)   Dépenses   Recettes 
 
Budget général ......................................  260 758 983,00 € 25 583 207,00 € 
BAA .......................................................  49 548 634,00 € 17 506 152,00 € 
BALDSE ................................................  60 000,00 € 0,00 € 
BAR .......................................................  119 000,00 € 0,00 € 
BAFE .....................................................  1 298 000,00 € 0,00 € 
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2020-7 – 1.2.2. — Budget primitif 2021. Budget annexe d'assainissement. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Gicquel ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission M. Guillaume ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le Budget annexe d’assainissement de l’exercice 2021, présenté par nature et dont 
les crédits sont votés par chapitre, est adopté.  
 
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel 
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire. 
 
Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces projets. 
 

*** 
 
En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement ......................................  76 076 182,00 € 76 076 182,00 € 
Fonctionnement.....................................  68 946 953,00 € 68 946 953,00 € 
 
 
2020-7 – 1.3.3. — Budget primitif 2021. Budget annexe du laboratoire départemental 
de santé environnementale. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Weil ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Guillaume ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Le budget annexe du laboratoire départemental de la santé environnementale de 
l’exercice 2021, présenté par nature et dont les crédits sont votés par chapitre, est adopté. 
 
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel 
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire. 
 
Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces projets. 
 

*** 
 
En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement ......................................  155 100,00 € 155 100,00 € 
Fonctionnement.....................................  1 767 630,00 € 1 767 630,00 € 
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2020-7 – 1.4.4. — Budget primitif 2021. Budget annexe de la restauration. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
appliquées aux départements ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par M. Tryzna ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Le budget annexe de restauration de l’exercice 2021, présenté par nature et dont les 
crédits sont votés par chapitre, est adopté.  
 
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel 
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire. 
 
Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces projets. 
 

*** 
 
En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement ......................................  1 155 680,00 € 1 155 680,00 € 
Fonctionnement.....................................  12 320 340,00 € 12 320 340,00 € 
 
 
2020-7 – 1.5.5. — Budget primitif 2021. Budget annexe des foyers de l’enfance.  
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’arrêté du 8 août 2002 relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au I de l’article 

L 315-15 du code de l’action sociale et des familles, modifié ;  

  
Vu l’instruction codificatrice n° 09-006M22 du 31 mars 2009 fixant la nomenclature M22 et l’arrêté 
du 23 décembre 2019 relatif au plan comptable M22 applicable aux établissements et services 
publics sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu l’arrêté du 5 septembre 2013 modifiant la maquette de présentation du budget prévisionnel 
en M22 ; 
 
Vu la délibération n° 2018-5 - 1.12.12. du 15 octobre 2018 du Conseil départemental du Val-de-
Marne portant création du budget annexe des foyers de l’enfance ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme de Comarmond ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Sol ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le budget annexe des foyers de l’enfance de l’exercice 2021, présenté et voté par 
groupes fonctionnels, est adopté.   
 
Article 2 : Le montant des autorisations de programme et des crédits de paiement est adopté tel 
qu’il figure dans les annexes du document budgétaire.  
 
Article 3 : Le Président du Conseil départemental est autorisé à solliciter l’ensemble des concours 
financiers susceptibles d’être alloués au titre des programmes et opérations financés dans le 
cadre des autorisations de programme et à signer toute convention se rapportant à ces projets.  
 

*** 
 
En mouvements budgétaires Dépenses Recettes 
 

Investissement ......................................  2 085 000,00 € 2 085 000,00 € 
Fonctionnement.....................................  21 886 849,00 € 21 886 849,00 € 
 
 
2020-7 – 1.6.6. — Subventions aux organismes et associations à caractère départemental 
ou interdépartemental. Exercice 2021. 
 

Associations du personnel et d’anciens élus 
 

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

1.1. Culture, Loisirs, Voyages (CLV) 
I13/15, rue Gustave-Eiffel 94011 CRÉTEIL CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Personnel 
départemental 

4 713 € 

1.2. Association des personnels du Val-de-Marne – ADP 94Hôtel du département, 
avenue du Général-de-Gaulle 94054 CRÉTEIL CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Personnel 
départemental 

1 600 € 

1.3. Amicale du personnel de Guébriant 
2030, route de Plaine Joux, Village de vacances Guébriant 
Plateau d’Assy 74190 PASSY 

Association 
Loi 1901 

Personnel 
départemental 

950 € 

1.4. Amicale du personnel du village de vacances Jean-Franco 
Village de vacances Jean-Franco - 73210 – LONGEFOY 

Association 
Loi 1901 

Personnel 
départemental 

600 € 

1.5. Association des personnels Conseil général 94 
38/40 rue Saint Simon 94000 CRETEIL 

Association 
Loi 1901 

Personnel 
départemental 

4 725 € 

1.6. Amicale des conseillers généraux du Val-de-Marne 
Hôtel du département 21/29, avenue Général-de-Gaulle 94000 CRÉTEIL 

Association 
d’élus 

Relations publiques 1 400 000 € 

 
Relations publiques 

 

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

1.7. Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen 
LDH Fédération du Val-de-Marne - Chez Mme Annie JUBERT 
22, Boulevard Albert 1er – 94130 NOGENT-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Relations publiques 951 € 

1.8. Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) 
Fédération du Val-de-Marne – chez M. Yves LORIETTE 
4, rue Gagnée - 94400 VITRY-SUR-SEINE 

Association 
Loi 1901 

Relations publiques 951 € 

1.9. Association des membres de l’ordre des palmes académiques 
Section du Val-de-Marne – chez Mme Odile LERUDE – BAT E44 
83, rue du 11 novembre 1918 -  94700 MAISONS-ALFORT 

Association 
Loi 1901 

Relations publiques 194 € 

1.10. Association des membres de l’ordre national du Mérite 
Section 94 - M. Patrick LEMARCHAND  
11 bis, avenue de Bonneuil 94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE 

Association 
Loi 1901 

Relations publiques 213 € 

1.11. Mouvement pour la paix et contre le terrorisme (MPCT) 
Mme Anne BENCHIMOL - Maison du citoyen et de la vie associative - 16, rue du Révérend 
Père Aubry - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Association 
Loi 1901 

Relations publiques 194 € 

 
Communication 

 

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

1.12. Club de la Presse du Val-de-Marne 
Chez Mme Cécile DUBOIS 55, avenue de Joinville 94130 NOGENT-SUR-MARNE 

Association 
Loi 1901 

Développement de 
l’information sur la 
vie val-de-marnais 

1 940 € 
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Transports, circulation 

 

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

2.1. Association des usagers des transports d’Île-de-France (AUT-îdF) 
32, rue Raymond Losserand 75014 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Transport 7 760 € 

2.2. La Prévention routière Comité départemental du Val-de-Marne 
33, rue de Mogador 75009 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Prévention routière 23 030 € 

 
Logement 

 

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

2.3. Agence départementale d’information sur le logement (ADIL 94) 
48, avenue Pierre-Brossolette 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Logement 88 000 € 

2.4. ADIL 94 – Numéro vert – prévention des expulsions Association 
Loi 1901 

Logement 47 150 € 

2.5. SOLIHA Est Parisien (ex PACT de l’Est parisien) 
231, rue La Fontaine 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Association 
Loi 1901 

Logement 18 800 € 

2.6. Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ) 
6/12, avenue du Président Wilson 94230 CACHAN 

Association 
Loi 1901 

Logement 20 000 € 

 
Aménagement, interventions territoriales 

 

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

2.7. APEIS 94. Association pour l’emploi, l’information et la solidarité 
des chômeurs et précaires 
8, rue de Verdun 94800 VILLEJUIF 

Association 
Loi 1901 

Développement 
territorial 

10 000 € 

2.8. AFOC Val-de-Marne - Association Force Ouvrière des consommateurs 
et locataires 
11/13, rue des Archives 94010 CRÉTEIL CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Développement 
territorial 

1 200 € 

2.9. La Basse-cour du Val-de-Marne 
49, rue Pasteur 94600 CHOISY-LE-ROI 

Association 
Loi 1901 

Développement 
territorial 

600 € 

2.10. Chambre régionale d’agriculture 
2, avenue Jeanne d’Arc 78153 LE CHESNAY 

Etablissement 
public 

Développement 
territorial 

545 € 

2.11. Conseil de développement du Val-de-Marne (CODEV) 
17, avenue Desgenettes 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS  

Association 
Loi 1901 

Développement 
territorial 

65 000 € 

2.12. Campus de cancérologie de Villejuif Cancer campus 
39, rue Camille Desmoulins 94800 VILLEJUIF 

Etablissement 
public 

Développement 
territorial 

20 000 € 

 
Enfance et famille 

 

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

3.1. Enfance et familles d’adoption 
EFA 94 – 110 bis, rue de Montreuil 94300 VINCENNES 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 3 000 € 

3.2. Ligare l’Arbre Vert 
82, avenue de Suffren 75015 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 000 € 

3.3. Infomie 
119, rue de Lille 75007 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 5 000 € 

 
Actions sociales générales • Insertion 

 

NOM DE L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE 
NATURE 

JURIDIQUE 
OBJET 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

AU BP 

3.4. Union départementale des associations familiales (UDAF) 
4A, boulevard de la Gare 94475 BOISSY-SAINT-LÉGER 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 
35 000 € 

 

3.5 Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) 
Tribunal de Grande Instance -17/19 rue Pasteur Valléry Radot – 94011 CRÉTEIL CX 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 35 000 € 

3.6. Fédération des centres sociaux 
1, rue Albert Doyen 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 25 000 € 

3.7. Femmes solidaires 
14, avenue du Chaperon Vert 94110 ARCUEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 10 000 € 

3.8. Visite des malades dans les établissements hospitaliers (VMEH) 
36 boulevard Kennedy 94000 CRETEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 350 € 

3.9. S.O.S. Familles Emmaüs 
10, rue Paul-Éluard 94220 CHARENTON 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 500 € 

3.10. Justice et Ville 
Tribunal de grande instance Rue Pasteur-Valéry-Radot 94000 CRÉTEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 250 € 

3.11. « Prête-moi ta plume » (anciennement EFOR) 
Maison des associations – 14, place du Clos Pacy 94370 SUCY-EN-BRIE 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 250 € 

3.12. SOS Amitié Île-de-France 
7, rue Heyrault 92660 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 1 455 € 

3.13. Nouvelles Voies 
4, avenue Robert Schuman 92360 MEUDON-LA-FORÊT 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 17 000 € 

3.14. Mouvement pour la réinsertion sociale (MRS) 
12, rue Charles-Fourier 75013 PARIS 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 680 € 
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3.15. Banque alimentaire Paris Île-de-France 
Union départementale du Val-de-Marne 
15, avenue Jeanne d’Arc 94117 ARCUEIL CEDEX 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 7 760 € 

3.16. Groupe Accueil et Solidarités (GAS) 
17, place Maurice-Thorez 94800 VILLEJUIF 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 
485 € 

 

3.17. Association départementale du Val-de-Marne des conjoints survivants 
(ADCS) 
Maison des Associations – 1, avenue François Mauriac – 94000 CRETEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 
400 € 

 

3.18. Rédige Assistance 
Centre Marius Sidobre 26, rue Émile Raspail 94110 ARCUEIL 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 600 € 

3.19. Accueil fraternel 94 
10, rue Danton  94270 Le Kremlin-Bicêtre 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 700 € 

3.20. Socialidaire 
24, rue de Toulon 94140 Alfortville 

Association 
Loi 1901 

Action sociale 500 € 

3.21.Association de bienveillance Martin Luther King Association 
Loi 1901 

Action sociale 500 € 

 
 

2020-7 – 1.7.7. — Redevance départementale d’assainissement pour l’année 2021. 
 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme de Comarmond ; 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par M. Guillaume ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : Le taux de la redevance départementale d’assainissement, assise sur le volume d’eau 
prélevé par les usagers sur le réseau d’eau public de distribution ou sur toute autre source ou à 
défaut sur le forfait facturé, est fixé à partir du 1er janvier 2021 à 0,5627 € HT par mètre cube 
consommé. 
 

Article 2 : Conformément à l’article L.331-8 du Code de la santé publique, tant que le propriétaire 
ne s’est pas conformé dans le délai prescrit aux obligations prévues aux articles L.1331-1 à 
L.1331-7, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il 
aurait payée au Service public départemental d’assainissement si son immeuble avait été 
raccordé au réseau ou équipé d’une installation autonome réglementaire, majorée de 100 %. 
 

Article 3 : Les déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public 
d’assainissement donnent lieu au paiement d’une redevance d’assainissement dont : 
— le taux est fixé à l’article 1er de la présente délibération ; 
— l’assiette est déterminée par les modalités de calcul présentées aux articles 2 et 3 de la 

délibération du Conseil général n° 05-511-09S-29 du 12 décembre 2005. 
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux activités rejetant des eaux usées 
assimilables par leur nature ou leur origine à des eaux usées domestiques. 
 

Article 4 : Le recouvrement de la redevance départementale d’assainissement est confié aux 
gestionnaires du service public de distribution d’eau. 
 

Article 5 : La redevance départementale d’assainissement est applicable aux rejets dans le 
réseau départemental d’eaux d’exhaure, autorisés par une décision spéciale de déversement 
temporaire ou permanent (autorisation ou convention), conformément aux dispositions du 
règlement de service départemental d’assainissement. 
Dans le cas où le rejet des eaux d’exhaure est effectué dans un réseau unitaire, un réseau d’eaux 
usées ou un réseau d’eaux pluviales avec reprise par temps sec, le taux de la redevance 
départementale d’assainissement applicable est celui défini à l’article 1er de la présente 
délibération. 
Dans le cas où le rejet des eaux d’exhaure est réalisé en réseau d’eaux pluviales permettant de 
les conduire en milieu naturel, il est appliqué un tarif dégressif en appliquant un coefficient de 0,5 
au taux de la redevance départementale d’assainissement, défini à l’article 1er de la présente 
délibération.  
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2020-7 – 1.8.8. — Étalement des charges 2020 liées à la crise de la Covid 19. 

 
 
2020-7 – 1.9.9. — Constatation de la dotation aux provisions pour risques et charges. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1 e commission par Mme Niakhaté ;  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article unique : Le Président du Conseil départemental est autorisé à abonder à hauteur de 
1 352 126 € la dotation aux provisions pour contentieux au titre de l’exercice 2020. 
 
 
2020-7 – 1.10.10. — Affectation des biens du Budget général vers le Budget annexe des 
foyers de l’enfance. 

 
 
2020-7 – 1.11.11. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental. 
Budget général. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2020-6 -1.6.6 du 23 novembre 2020 portant mise à jour du tableau 
indicatif des grades et emplois du personnel départemental–budget général ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création de 5 emplois par suppression simultanée d’un nombre équivalent d’emplois 
dans le cadre d’une évolution des missions des postes : 
— 2 emplois relevant du cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux par 

suppression d’1 emploi de rédacteur et d’1 emploi d’adjoint administratif ; 
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des psychologues territoriaux par suppression d’1 emploi 

de médecin ; 
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux par suppression d’1 emploi de 

puéricultrice ; 
— 1 emploi relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux par suppression d’1 emploi 

d’agent de maîtrise. 
 
Article 2 : Création de 7 emplois par suppression simultanée de 7 emplois dans le cadre de la 
promotion interne : 
— Technicien territorial: 5 emplois par suppression de 5 emplois d’agent de maîtrise principal ; 
— Technicien principal de 2e classe territorial: 2 emplois par suppression d’1 emploi d’agent de 

maîtrise principal et d’1 emploi d’agent de maîtrise. 
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Article 3 : Modification d’1 quotité de travail : 
— 1 emploi de médecin hors classe (Indice Majoré 972) pour assurer les missions de médecin à 

la Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé voit sa quotité de 
travail passer de 18 à 22 heures hebdomadaires.  

 
Article 4 : Transformation d’1 contrat à durée déterminée en contrat à durée 
indéterminée conformément à l’article 3-4. II de la loi du 26 janvier 1984 : 
— 1 médecin à la Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé a 

bénéficié d’un contrat à durée déterminée établi conformément à l’article 3-3,2° de la loi du 
26 janvier 1984 et ce contrat a été renouvelé pendant 6 ans. Conformément à l’article 3-4. II 
de cette loi, le nouveau contrat de cet agent doit être établi sur la base d’un contrat à durée 
indéterminée ainsi qu’il suit : 

 Contrat à durée indéterminée de médecin de 1re classe 6ème échelon (Indice Majoré 
972) à temps non complet 31h30 hebdomadaires. 

 
Article 5 : Recrutement de 4 contractuels conformément à l’article 3-3 2° de la loi 84-53 du 26 
janvier 1984 : Aucun fonctionnaire n’ayant pu être recruté et compte tenu des besoins des 
services (article 3-3 2°), il est proposé de recruter 4 agents contractuels sur les postes suivants : 
— 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection 

Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé à temps non complet, 32 heures 
hebdomadaires. L’intéressé devra détenir le diplôme d'état de docteur en médecine. Sa 
rémunération sera déterminée en fonction de son expérience professionnelle en référence 
aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des médecins territoriaux ; 

— 1 attaché territorial pour exercer les missions de chef du service Initiatives à la Direction de la 
Logistique à temps complet. Il sera chargé de diriger le service et de mettre en œuvre les 
initiatives départementales. Il organise le suivi de manifestations et des prestations. Il encadre 
et anime les équipes des secteurs Intendance et Régie des fêtes. L’intéressé devra détenir 
une licence ou un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II. Sa rémunération sera 
déterminée en fonction de son expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires 
du cadre d’emplois des attachés territoriaux ; 

— 1 médecin territorial pour exercer les missions de médecin à la Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé à temps complet. L’intéressé devra détenir le 
diplôme d'état de docteur en médecine. Sa rémunération sera déterminée en fonction de son 
expérience professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des 
médecins territoriaux ; 

— 1 attaché territorial pour exercer les missions de responsable de secteur gestion et sécurité 
des sites centraux à la Direction de la Logistique à temps complet. Il sera chargé d’encadrer 
une équipe de14 personnes. Il assure la gestion, l’organisation et le suivi administratif des 
activités du secteur. L’intéressé devra détenir une licence ou un autre titre ou diplôme classé 
au moins au niveau II. Sa rémunération sera déterminée en fonction de son expérience 
professionnelle en référence aux grilles indiciaires du cadre d’emplois des attachés 
territoriaux. 

 
Article 6 : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental–budget général, 
joint en annexe et fixant à 7245,5 l’effectif budgétaire est adopté. 
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Article 7 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget général. 
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Grades ou emplois Catégorie Effectif pourvu 

Filière culturelle 

Conservateur du patrimoine en chef A 1 

Chargé d’études documentaires A 1 

Total  1 

 
 
2020-7 – 1.12.12. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental. 
Budget annexe d'assainissement. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu sa délibération n° 2020-5 – 1.10.10. du 19 octobre 2020 portant mise à jour du tableau indicatif 
des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe d’assainissement ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget 
annexe d'assainissement - (joint en annexe) fixant à 292 l’effectif budgétaire est adopté. 
 
Article 2 : Les crédits correspondants sont inscrits au budget annexe assainissement. 
 

 
 

 
 

Grades ou emplois Catégorie Statut Effectif budgétaire Effectif pourvu 

Secrétaire administratif B Titulaire 1 1 
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2020-7 – 1.13.13. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental. 
Budget annexe du laboratoire départemental de santé environnementale. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu sa délibération n° 2020-1–1.10.10 du 10 février 2020 portant adoption du tableau indicatif des 
grades et emplois du personnel départemental. Budget annexe du laboratoire départemental de 
santé environnementale ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Création d’1 emploi par suppression simultanée d’1 emploi dans le cadre de la 
promotion interne : 

 
 Technicien territorial : 1 emploi par suppression d’1 emploi d’agent de maîtrise principal. 

 

Article 2: Le tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental – Budget annexe 
du laboratoire départemental de santé environnementale - fixant à 24 l’effectif budgétaire joint en 
annexe est mis à jour et adopté. 
 
Article 3: Les crédits correspondants sont inscrits au Budget annexe du laboratoire départemental 
de santé environnementale. 
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2020-7 – 1.14.14. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental. 
Budget annexe de restauration. 

 
 
2020-7 – 1.15.15. — Tableau indicatif des grades et emplois du personnel départemental. 
Budget annexe des foyers de l’enfance. 

 
 
2020-7 – 1.16.16/1. — Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents 
relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements 
d’enseignement à compter du 1er janvier 2021. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 
adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État 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’État ; 
 
Vu l’arrêté du 2 novembre 2016 pris pour application au corps des adjoints techniques des 
établissements d'enseignement agricole publics des dispositions 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'État ; 
 
Vu sa délibération n° 2011-1 – 1.14.14/01 du 24 janvier 2011 actualisant le versement de 
l’indemnité d’administration et de technicité pour les agents départementaux appartenant aux 
cadres d’emplois des adjoints techniques des établissements d'enseignement territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois adjoints techniques territoriaux des 
établissements d'enseignement sont fixés, à compter du 1er janvier 2021, en fonction des groupes 
et montants maximum définis ci-après. La répartition des agents au sein des différents groupes 
de fonctions intervient au regard de critères professionnels tels que l’encadrement, la 
coordination, le pilotage, la conception, la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification 
nécessaire à l’exercice des fonctions et les sujétions particulières. 
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités :  
— Groupe 1 : Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus, responsable UCP, chef de cuisine 

de production, responsable satellite encadrant plus de 3 agents, assistant UCP ; 
— Groupe 2 : responsable satellite encadrant moins de 3 agents, cuisinier, agent de 

maintenance, agent d'accueil, agent de restauration, agent polyvalent, agent de service 
général ; 

y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 518 4 699 5 756 5 

Groupe 2 : Autres fonctions 466 3 525 4 525 4 

 

Pour les agents logés par nécessité absolue de service, l’IFSE et le CIA sont fixés comme suit : 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 518 4 590 5 590 5 

Groupe 2 : Autres fonctions 466 3 525 4 525 4 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la 
procédure d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 

 

Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 

à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 

 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
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Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant 
la période de congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure 
acquis. Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil 
de l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire 
sera maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et 
contractuels placés au 31 décembre 2020 en congé de longue maladie, de longue durée, de 
grave maladie ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront 
du maintien du régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État, les 
agents conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2020-7 – 1.16.16/2. — Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents 
relevant du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux à compter du 
1er janvier 2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 
auxiliaires de puériculture territoriaux ;  
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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’État 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’État ; 
 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des 
administrations de l'État des dispositions 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'État ; 
 
Vu la délibération n° 2011-1-1.14.14/02 du 24 janvier 2011 actualisant le versement de la prime 
de service, de la prime forfaitaire mensuelle et de la prime spéciale de sujétion pour les agents 
départementaux appartenant aux cadres d’emplois des auxiliaires de puériculture et des 
auxiliaires de soins territoriaux, et instaurant une prime de sujétion spéciale pour les agents 
départementaux appartenant aux cadres d’emplois des auxiliaires de puériculture et des 
auxiliaires de soins territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux sont 
fixés à compter du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-
après. La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard 
de critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction 
intervient au regard des critères professionnels précédemment cités : 
— Groupe 1 : Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus ; 
— Groupe 2 : Auxiliaire de puériculture ; 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 711 5 737 5 763 5 

Groupe 2 : Autres fonctions 590 4 595 4 601 4 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la 
procédure d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
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Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant 
la période de congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure 
acquis. Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil 
de l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire 
sera maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et 
contractuels placés au 31 décembre 2020 en congé de longue maladie, de longue durée, de 
grave maladie ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront 
du maintien du régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2020-7 – 1.16.16/3. — Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents 
relevant du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux à compter du 1er janvier 
2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 
auxiliaires de soins territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État 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’État ; 
 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des 
administrations de l'État des dispositions 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'État ; 
 
Vu la délibération n° 2011-1 - 1.14.14/02 du 24 janvier 2011 actualisant le versement de la prime 
de service, de la prime forfaitaire mensuelle et de la prime spéciale de sujétion pour les agents 
départementaux appartenant aux cadres d’emplois des auxiliaires de soins et des auxiliaires de 
soins territoriaux, et instaurant une prime de sujétion spéciale pour les agents départementaux 
appartenant aux cadres d’emplois des auxiliaires de soins et des auxiliaires de soins territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 

Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux sont fixés à 
compter du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après. La 
répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de critères 
professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la technicité, 
l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les sujétions 
particulières. 
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
— Groupe 1 : Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus ; 
— Groupe 2 : Auxiliaire de soins ; 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 

IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 518 4 

Groupe 2 : Autres fonctions 466 3 
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Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la 
procédure d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant 
la période de congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure 
acquis. Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil 
de l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire 
sera maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et 
contractuels placés au 31 décembre 2020 en congé de longue maladie, de longue durée, de 
grave maladie ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront 
du maintien du régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
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2020-7 – 1.16.16/4. — Rapportant la délibération n°2018-6-1.15.15/19 du 17 décembre 2018 
et modifiant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine à compter du 1er janvier 2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints du patrimoine territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État 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’État ; 
 
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques 
d’accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions 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'État ; 
 
Vu la délibération n° 2018-6 - 1.15.15/19 du 17 décembre 2018 portant mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du 
patrimoine ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-6 - 1.15.15/19 du 17 décembre 2018 
mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois 
des adjoints territoriaux du patrimoine sont rapportées à compter du 1er janvier 2021.  
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine sont fixés 
à compter du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
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La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction 
intervient au regard des critères professionnels précédemment cités : 
- Groupe 1 : Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus ; 
- Groupe 2 : agent d’accueil, agent polyvalent ;  
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 753 5 850 5 945 5 

Groupe 2 : Autres fonctions 579 4 654 4 730 4 

 
Pour les agents logés par nécessité absolue de service, l’IFSE et le CIA sont fixés comme suit : 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 590 5 590 5 590 5 

Groupe 2 : Autres fonctions 562 5 562 5 562 5 

 
Article 3 : Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la 
procédure d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 

Article 4 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 5 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 6 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 7 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant 
la période de congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure 
acquis. Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil 
de l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire 
sera maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et 
contractuels placés au 31 décembre 2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de 
grave maladie ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront 
du maintien du régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
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Article 8 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 9 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 10 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 11 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 12 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2020-7 – 1.16.16/5. — Rapportant la délibération n°2018-6-1.15.15/1 du 17 décembre 2018 
et modifiant du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des adjoints administratifs territoriaux à compter du 1er janvier 2021. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État 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’État ; 
 
Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la 
fonction publique territoriale ; 
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Vu l’arrêté du 20 mai 2014 modifié pris pour l'application aux corps des adjoints administratifs des 
administrations de l'État des dispositions 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'État ; 
 
Vu la délibération n° 2018-6 - 1.15.15/1 du 17 décembre 2018 portant mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des adjoints administratifs 
territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : : Les dispositions de la délibération n° 2018-6-1.15.15/1 du 17 décembre 2018 mettant 
en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des adjoints 
administratifs territoriaux sont rapportées à compter du 1er janvier 2021 
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux sont fixés 
à compter du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après. La 
répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de critères 
professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la technicité, 
l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les sujétions 
particulières. 
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
— Groupe 1 : Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus,  
— Groupe 2 : Secrétaire, agent d’accueil, agent de gestion, agent de saisie, agent instructeur, 

agent polyvalent ; 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 867 6 945 7 945 8 

Groupe 2 : Autres fonctions 684 5 884 6 900 7 

 
Pour les agents logés par nécessité absolue de service, l’IFSE et le CIA sont fixés comme suit : 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 590 5 590 5 590 5 

Groupe 2 : Autres fonctions 562 5 525 5 562 5 

 
Article 3 : Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la 
procédure d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
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- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 5 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 6 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 7 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant 
la période de congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure 
acquis. Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil 
de l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire 
sera maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et 
contractuels placés au 31 décembre 2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de 
grave maladie ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront 
du maintien du régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 8 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 9 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 10 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 11 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 12 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
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2020-7 – 1.16.16/6. — Rapportant la délibération n° 2018-6-1.15.15/4 du 17 décembre 2018 
et modifiant du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des adjoints d’animation territoriaux à compter du 1er janvier 2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
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 et notamment son article 88, 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints d’animation territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État 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’État ; 
 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 modifié pris pour l'application aux corps des adjoints administratifs des 
administrations de l'État des dispositions 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'État ; 
 
Vu la délibération n°2018-6 - 1.15.15/4 du 17 décembre 2018 portant mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des adjoints d'animation 
territoriaux ; 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :  
 

 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-6-1.15.15/4 du 17 décembre 2018 mettant 
en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des adjoints 
d'animation territoriaux sont rapportées à compter du 1er janvier 2021. 
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux sont fixés 
à compter du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
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La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
- Groupe 1 : Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus, 
- Groupe 2 : agent polyvalent,   
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 753 5 902 5 945 5 

730 579 4 654 4 525 4 

 
Pour les agents logés par nécessité absolue de service, l’IFSE et le CIA sont fixés comme suit : 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 590 5 590 5 590 5 

Groupe 2 : Autres fonctions 510 5 562 5 562 5 

 
Article 3 : Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la 
procédure d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 

Article 4 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 5 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 6 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 7 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant 
la période de congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure 
acquis. Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil 
de l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire 
sera maintenu intégralement. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels placés au 31 décembre 
2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou en congé de maladie 
ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du régime indemnitaire 
jusqu’à leur reprise d’activité.  
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Article 8 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 9 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 10 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 11 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 12 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2020-7 – 1.16.16/7. — Rapportant la délibération n° 2018-6-1.15.15/6 du 17 décembre 2018 
et modifiant du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives à compter du 1er 
janvier 2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État 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’État ; 
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Vu l’arrêté du 20 mai 2014 modifié pris pour l'application aux corps des adjoints administratifs des 
administrations de l'État des dispositions 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'État ; 
 
Vu la délibération n° 2018-6 - 1.15.15/6 du 17 décembre 2018 portant mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux 
des activités physiques et sportives ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-6-1.15.15/6 du 17 décembre 2018 mettant 
en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des opérateurs 
territoriaux des activités physiques et sportives sont rapportées à compter du 1er janvier 2021.  
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives sont fixés à compter du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et 
montants maximum définis ci-après.  
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
- Groupe 1 : Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus ; 
- Groupe 2 : agent polyvalent ; 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 753 5 902 5 945 5 

Groupe 2 : Autres fonctions 579 4 654 4 730 4 

 
Pour les agents logés par nécessité absolue de service, l’IFSE et le CIA sont fixés comme suit : 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 590 5 590 5 590 5 

Groupe 2 : Autres fonctions 510 5 562 5 562 5 
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Article 3 : Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la 
procédure d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 5 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 6 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 7 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant 
la période de congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure 
acquis. Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil 
de l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire 
sera maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et 
contractuels placés au 31 décembre 2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de 
grave maladie ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront 
du maintien du régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 8 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 9 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 10 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 11 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 12 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
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2020-7 – 1.16.16/8. — Rapportant la délibération n° 2018-6-1.15.15/5 du 17 décembre 2018 
et modifiant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des agents de maîtrise territoriaux à compter du 1er janvier 2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 et notamment son article 88 ; ; 
 
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
agents de maîtrise territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État 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’État ; 
 
Vu l’arrêté du 28 avril 2015 modifié pris pour l'application aux corps des adjoints techniques des 
administrations de l'État des dispositions 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'État ; 
 
Vu la délibération n° 2018-6 - 1.15.15/5 du 17 décembre 2018 portant mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise 
territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-6 - 1.15.15/5 du 17 décembre 2018 mettant 
en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des agents de 
maîtrise territoriaux sont rapportées à compter du 1er janvier 2021. 
 

Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux sont fixés à 
compter du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
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La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
- Groupe 1 : Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus ; 
- Groupe 2 : agent d’exploitation domaine technique, agent de maintenance, agent de 

restauration, agent de service général, agent de gestion, agent polyvalent ; 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 773 6 945 7 945 8 

Groupe 2 : Autres fonctions 746 5 917 6 900 7 

Pour les agents logés par nécessité absolue de service, l’IFSE et le CIA sont fixés comme suit : 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 590 5 590 5 590 5 

Groupe 2 : Autres fonctions 562 5 562 5 562 5 

 
Article 3 : Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la 
procédure d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 5 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 6 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 7 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant 
la période de congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure 
acquis. Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil 
de l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire 
sera maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et 
contractuels placés au 31 décembre 2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de 
grave maladie ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront 
du maintien du régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
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Article 8 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 9 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 10 : le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 11 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
Article 12 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2020-7 – 1.16.16/9. — Rapportant la délibération n° 2018-6-1.15.15/3 du 17 décembre 2018 
et modifiant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des adjoints techniques territoriaux à compter du 1er janvier 2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints techniques territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État 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’État ; 
 
Vu l’arrêté du 28 avril 2015 modifié pris pour l'application aux corps des adjoints techniques des 
administrations de l'État des dispositions 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'État ; 
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Vu la délibération n° 2018-6-1.15.15/3 du 17 décembre 2018 portant mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques 
territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-6 - 1.15.15/3 du 17 décembre 2018 mettant 
en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux sont rapportées à compter du 1er janvier 2021. 
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux sont fixés à 
compter du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
- Groupe 1 : Encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus ; 
- Groupe 2 : agent d’exploitation domaine technique, agent d’accueil, agent de maintenance, 

agent de restauration, agent de service général, agent de gestion, agent polyvalent, agent 
auprès d’enfants ; 

y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 773 6 945 7 945 8 

Groupe 2 : Autres fonctions 631 5 687 6 743 7 

 
Pour les agents logés par nécessité absolue de service, l’IFSE et le CIA sont fixés comme suit : 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 590 5 590 5 590 5 

Groupe 2 : Autres fonctions 562 5 562 5 562 5 

 
Article 3 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 



 

 

 

52 
 

 

Article 4 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 5 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 6 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 7 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant 
la période de congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure 
acquis. Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil 
de l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire 
sera maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et 
contractuels placés au 31 décembre 2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de 
grave maladie ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront 
du maintien du régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 8 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 9 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 10 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 11 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 12 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2020-7 – 1.16.16/10. — Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les 
agents relevant du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux 
territoriaux à compter du 1er janvier 2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux ; 
 
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’État ; 
 
Vu l’arrêté du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'infirmiers relevant de la 
catégorie B des dispositions 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'État ; 
 
Vu la délibération n° 93-111-03S-04/1 du 29 mars 1993 modifiant le régime indemnitaire attribué 
au personnels départementaux des secteurs social et médico-social ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants 
familiaux territoriaux sont fixés à compter du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et montants 
maximum définis ci-après. La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions 
intervient au regard de critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, 
la conception, la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions et les sujétions particulières. La répartition des agents au sein des différents groupes 
de fonction intervient au regard des critères professionnels précédemment cités : 
— Groupe 1 : Responsable de service, responsable adjoint de service, responsable de 

groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint d’établissement, encadrant 
intermédiaire de 3 agents ou plus,  

— Groupe 2 : Chargé de mission de DGS, DGA ou directeur, évaluateur, intervenant social ; 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 588 3 828 5 990 7 

Groupe 2 : Autres fonctions 599 3 615 4 730 5 
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Pour les agents logés par nécessité absolue de service, l’IFSE et le CIA sont fixés comme suit : 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 469 3 469 5 469 7 

Groupe 2 : Autres fonctions 434 3 434 4 434 4 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la 
procédure d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ;. 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de 
congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquis. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels 
placés au 31 décembre 2020 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie 
ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du 
régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
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Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2020-7 – 1.16.16/11. — Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les 
agents relevant du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux (cadre d’emplois en voie 
d’extinction) à compter du 1er janvier 2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
infirmiers territoriaux ; 
 

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État 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’État ; 
 
Vu l’arrêté du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'infirmiers relevant de la 
catégorie B des dispositions 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'État ; 
 
Vu la délibération n° 96-116-05S-03 du 25 mars 1996 portant intégration de la prime 
d’encadrement au budget départemental ; 
 
Vu la délibération n° 2011-1 - 1.14.14/03 du 24 janvier 2011 actualisant le versement de la prime 
d’encadrement de la filière médico-sociale pour les agents départementaux appartenant aux 
cadres d’emplois des sages-femmes, des puéricultrices cadres de santé et des cadres de santé 
territoriaux (infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques) et, pour les agents exerçant 
les fonctions de directrice de crèche, au cadre d’emploi des puéricultrices territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2011-1 - 1.14.14/04 du 24 janvier 2011 actualisant le versement de la prime 
de service et de l’indemnité de sujétion spéciale pour les agents départementaux appartenant 
aux cadres d’emplois des sages-femmes, des puéricultrices cadre de santé, des puéricultrices, 
des cadres de santé (infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques), des infirmiers et 
des rééducateurs territoriaux, créant une prime spécifique pour les agents départementaux 
appartenant aux cadres d’emplois des sages-femmes, des puéricultrices cadres de santé, des 
puéricultrices, des cadres de santé (infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques) et 
des infirmiers territoriaux, et créant une prime spéciale de début de carrière pour les agents 
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départementaux appartenant aux cadres d’emplois des puéricultrices et des infirmiers 
territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des infirmiers territoriaux (catégorie B) sont fixés 
à compter du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après. La 
répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de critères 
professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la technicité, 
l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les sujétions 
particulières. La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au 
regard des critères professionnels précédemment cités : 
— Groupe 1 : Responsable de service, responsable adjoint de service, responsable de 

groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint d’établissement, encadrant 
intermédiaire de 3 agents ou plus,  

— Groupe 2 : Chargé de mission de DGS, DGA ou directeur, infirmier, 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 769 7 817 7 867 7 

Groupe 2 : Autres fonctions 467 4 467 4 467 4 

 
Pour les agents logés par nécessité absolue de service, l’IFSE et le CIA sont fixés comme suit : 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 469 4 469 4 469 4 

Groupe 2 : Autres fonctions 434 4 434 4 434 4 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 

Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 



 

 

 

57 
 

 

Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant 
la période de congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure 
acquis. Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil 
de l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire 
sera maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et 
contractuels placés au 31 décembre 2020 en congé de longue maladie, de longue durée, de 
grave maladie ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront 
du maintien du régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes 
. 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2020-7 – 1.16.16/12. — Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les 
agents relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux à compter du 1er janvier 
2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
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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’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des techniciens territoriaux ; 
 

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’État ; 
 
Vu l’arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des services 
techniques du ministère de l'intérieur des dispositions 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'État ; 
 
Vu la délibération n° 2011-1 - 1.14.14/08 du 24 janvier 2011 actualisant le versement de la prime 
de service et de rendement et de l’indemnité spécifique de service pour les agents 
départementaux appartenant aux cadres d’emplois des ingénieurs et des techniciens territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des techniciens territoriaux sont fixés à compter 
du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des  
— Groupe 1 : Responsable de service, responsable adjoint de service, responsable de 

groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint d’établissement, responsable 
UCP, encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus ;  

— Groupe 2 : Chargé de mission DGS, DGA ou directeur ; 
— Groupe 3 : Chef de projet, technicien informatique, chargé d’opération, contrôleur, 

gestionnaire technique, technicien de laboratoire, chargé du patrimoine ; 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
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 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 1402 12 1638 14 1638 16 

Groupe 2 : Pilotage et conception 785 7 802 8 821 8 

Groupe 3 : Autres fonctions 1170 11 1226 11 1282 11 

 
Pour les agents logés par nécessité absolue de service, l’IFSE et le CIA sont fixés comme suit : 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 852 8 852 8 852 58 

Groupe 2 : Pilotage et conception 783 7 783 7 783 7 

Groupe 3 : Autres fonctions 715 7 715 7 715 7 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 

Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant 
la période de congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure 
acquis. Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil 
de l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire 
sera maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et 
contractuels placés au 31 décembre 2020 en congé de longue maladie, de longue durée, de 
grave maladie ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront 
du maintien du régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
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Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2020-7 – 1.16.16/13. — Rapportant la délibération n° 2018-6-1.15.15/7 du 17 décembre 2018 
et modifiant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des rédacteurs territoriaux à compter du 1er janvier 2021. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des rédacteurs territoriaux ; 
 
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’État ; 
  
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 modifié pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs 
des administrations de l'État des dispositions 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'État ; 
 
Vu la délibération n° 2018-6 - 1.15.15/7 du 17 décembre 2018 portant mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-6 - 1.15.15/7 du 17 décembre 2018 mettant 
en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des rédacteurs 
territoriaux sont rapportées à compter du 1er janvier 2021.  
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux sont fixés à compter 
du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
— Groupe 1 : Responsable de service, responsable adjoint de service, responsable de 

groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint d’établissement, encadrant 
intermédiaire de 3 agents ou plus ; 

— Groupe 2 : Chargé de mission DGS, DGA ou de directeur ;  
— Groupe 3 : Gestionnaire, instructeur, secrétaire assistante, médiateur, technicien 

informatique ; 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 1404 13 1494 14 1520 14 

Groupe 2 : Pilotage et conception 932 8 983 8 1034 8 

Groupe 3 : Autres fonctions 746 7 911 8 1076 9 

 
Pour les agents logés par nécessité absolue de service, l’IFSE et le CIA sont fixés comme suit : 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 669 5 669 5 669 5 

Groupe 2 : Fonction d'assistanat 
ou autres fonctions 

601 5 601 5 601 5 

Groupe 3 : Autres fonctions 555 5 555 5 555 5 

 
Article 3 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 

Article 4 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
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Article 5 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 6 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 7 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant 
la période de congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure 
acquis. Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil 
de l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire 
sera maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et 
contractuels placés au 31 décembre 2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de 
grave maladie ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront 
du maintien du régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 8 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 9 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 10 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 11 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 12 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2020-7 – 1.16.16/14. — Rapportant la délibération n° 2018-6-1.15.15/11 du 17 décembre 
2018 et mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents 
relevant du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques à compter du 1er janvier 2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; 
 
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’État ; 
 
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour 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'État ; 
 
Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions 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'État au corps des 
conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des 
bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques ; 
 
Vu la délibération n°2018-6 - 1.15.15/11 du 17 décembre 2018 portant mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des assistants territoriaux de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  
 

Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-6 - 1.15.15/11 du 17 décembre 2018 
mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois 
des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont rapportées à 
compter du 1er janvier 2021. 
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques sont fixés à compter du 1er janvier 2021 en fonction des groupes 
et montants maximum définis ci-après. La répartition des agents au sein des différents groupes 
de fonctions intervient au regard de critères professionnels tels que l’encadrement, la 
coordination, le pilotage, la conception, la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification 
nécessaire à l’exercice des fonctions et les sujétions particulières. La répartition des agents au 
sein des différents groupes de fonction intervient au regard des critères professionnels 
précédemment cités : 
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— Groupe 1 : Responsable de service, responsable adjoint de service, responsable de 
groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint d’établissement, encadrant 
intermédiaire de 3 agents ou plus ; 

— Groupe 2 : Conférencier, médiateur, archiviste, technicien de fouilles ; 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 1358 12 1384 12 1393 12 

Groupe 2 : Autres fonctions 700 5 751 5 802 5 

 
Article 3 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 

Article 4 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 5 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 6 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 7 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de 
congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquis. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels 
placés au 31 décembre 2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie 
ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du 
régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 8 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 9 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
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Article 10 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 11 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 12 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2020-7 – 1.16.16/15. — Rapportant la délibération n° 2018-6-1.15.15/9 du 17 décembre 2018 
et modifiant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives à compter du 
1er janvier 2021. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; 
  
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’État ; 
 
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 modifié pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs 
des administrations de l'État des dispositions 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'État ; 
 
Vu la délibération n°2018-6-1.15.15/9 du 17 décembre 2018 portant mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux 
des activités physiques et sportives ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-6-1.15.15/9 du 17 décembre 2018 mettant 
en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des éducateurs 
territoriaux des activités physiques et sportives sont rapportées à compter du 1er janvier 2021.  
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives sont fixés à compter du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et 
montants maximum définis ci-après.  
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
— Groupe 1 : Responsable de service, responsable adjoint de service, responsable de 

groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint d’établissement, encadrant 
intermédiaire de 3 agents ou plus,  

— Groupe 2 : Conseiller technique, médiateur,  
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs  d’avances 
et de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 1358 12 1384 12 1393 12 

Groupe 2 : Autres fonctions 700 5 751 5 802 5 

 
Pour les agents logés par nécessité absolue de service, l’IFSE et le CIA sont fixés comme suit : 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 669 6 669 6 669 6 

Groupe 2 : Autres fonctions 601 6 601 6 601 6 

 
Article 3 : Le complément indemnitaire annuel (CIA), est attribué en tenant compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la 
procédure d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 

Article 4 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 

Article 5 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
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Article 6 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 

Article 7 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime indemnitaire ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant 
la période de congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure 
acquis. Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil 
de l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire 
sera maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et 
contractuels placés au 31 décembre 2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de 
grave maladie ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront 
du maintien du régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
 

Article 8 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 9 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 10 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 11 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 12 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2020-7 – 1.16.16/16. — Rapportant la délibération n° 2018-6-1.15.15/10 du 17 décembre 
2018 et modifiant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des animateurs territoriaux à compter du 1er janvier 2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
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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’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
animateurs territoriaux ; 
  
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’État ; 
 
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 modifié pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs 
des administrations de l'État des dispositions 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'État ; 
 
Vu la délibération n° 2018-6 - 1.15.15/10 du 17 décembre 2018 portant mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-6 - 1.15.15/10 du 17 décembre 2018 
mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois 
des animateurs territoriaux sont rapportées à compter du 1er janvier 2021.  
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des animateurs territoriaux sont fixés à compter 
du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
— Groupe 1 : Responsable de service, responsable adjoint de service, responsable de 

groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint d’établissement, encadrant 
intermédiaire de 3 agents ou plus ; 

— Groupe 2 : Conseiller technique, médiateur ; 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
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 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 1358 12 1384 12 1393 12 

Groupe 2 : Autres fonctions 700 5 751 5 802 5 

 
Pour les agents logés par nécessité absolue de service, l’IFSE et le CIA sont fixés comme suit : 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 669 6 669 6 669 6 

Groupe 2 : Autres fonctions 601 6 601 6 601 6 

 
Article 3 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 

Article 4 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 5 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 6 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 7 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de 
congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquis. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels 
placés au 31 décembre 2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie 
ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du 
régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 8 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 9 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
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Article 10 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 11 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 12 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2020-7 – 1.16.16/17. — Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les 
agents relevant du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des jeunes enfants à 
compter du 1er janvier 2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État 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’État ; 
 
Vu le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants ; 
 

Vu l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des éducateurs de la protection 
judiciaire de la jeunesse 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'État ; 
 
Vu la délibération n° 96-116-05S-03 du 25 mars 1996 portant intégration de la prime 
d’encadrement au budget départemental ; 
 
Vu la délibération n° 2011-1 - 1-14-14/05 du 24 janvier 2011 actualisant le versement de 
l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires par les agents 
départementaux relevant du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
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Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants 
sont fixés à compter du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-
après.  
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
— Groupe 1 : Responsable de service, responsable adjoint de service, responsable de 

groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint d’établissement, encadrant 
intermédiaire de 3 agents ou plus ;  

— Groupe 2 : Chargé de mission de DGS, DGA ou directeur ; 
— Groupe 3 : Educateur de jeunes enfants, conseiller conjugal ; 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 824 7 940 8 1057 9 

Groupe 2 : Pilotage et conception 468 4 523 5 578 5 

Groupe 3 : Autres fonctions 499 4 517 4 536 4 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 

Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de 
congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquis. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels 
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placés au 31 décembre 2020 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie 
ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du 
régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP.  
 
 
2020-7 – 1.16.16/18. — Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les 
agents relevant du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux à compter 
du 1er janvier 2021. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de 
congés ; 
 
Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ; 
 

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’État ; 
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Vu l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social 
des administrations de l'État des dispositions 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'État ; 
 
Vu la délibération n° 96-116-05S-03 du 25 mars 1996 portant intégration de la prime 
d’encadrement au budget départemental ; 
 
Vu la délibération n° 2011-1 - 1.14.14/03 du 24 janvier 2011 actualisant le versement de la prime 
d’encadrement de la filière médico-sociale pour les agents départementaux appartenant aux 
cadres d’emplois des sages-femmes, des puéricultrices cadres de santé et des cadres de santé 
territoriaux (infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques) et, pour les agents exerçant 
les fonctions de directrice de crèche, au cadre d’emploi des puéricultrices territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2011-1 - 1.14.14/04 du 24 janvier 2011 actualisant le versement de la prime 
de service et de l’indemnité de sujétion spéciale pour les agents départementaux appartenant 
aux cadres d’emplois des sages-femmes, des puéricultrices cadre de santé, des puéricultrices, 
des cadres de santé (infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques), des infirmiers et 
des rééducateurs territoriaux, créant une prime spécifique pour les agents départementaux 
appartenant aux cadres d’emplois des sages-femmes, des puéricultrices cadres de santé, des 
puéricultrices, des cadres de santé (infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques) et 
des infirmiers territoriaux, et créant une prime spéciale de début de carrière pour les agents 
départementaux appartenant aux cadres d’emplois des puéricultrices et des infirmiers 
territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux 
sont fixés à compter du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-
après. La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard 
de critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction 
intervient au regard des critères professionnels précédemment cités : 
— Groupe 1 : Responsable de service, responsable adjoint de service, responsable de 

groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint d’établissement, 
coordonnateur, encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus ; 

— Groupe 2 : Chargé de mission de DGS, DGA ou directeur, infirmier, évaluateur ; 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 806 8 896 8 988 9 

Groupe 2 : Autres fonctions 536 5 536 5 536 5 
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Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 

Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de 
congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquis. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels 
placés au 31 décembre 2020 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie 
ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du 
régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
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2020-7 – 1.16.16/19. — Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les 
agents relevant du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales à compter du 1er janvier 
2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État 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’État ; 
 
Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des puéricultrices territoriales ; 
 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social 
des administrations de l'État des dispositions 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'État ; 
 
Vu la délibération n° 96-116-05S-03 du 25 mars 1996 portant intégration de la prime 
d’encadrement au budget départemental ; 
 
Vu la délibération n° 2011-1 - 1.14.14/03 du 24 janvier 2011 actualisant le versement de la prime 
d’encadrement de la filière médico-sociale pour les agents départementaux appartenant aux 
cadres d’emplois des sages-femmes, des puéricultrices cadres de santé et des cadres de santé 
territoriaux (infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques) et, pour les agents exerçant 
les fonctions de directrice de crèche, au cadre d’emploi des puéricultrices territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2011-1 - 1.14.14/04 du 24 janvier 2011 actualisant le versement de la prime 
de service et de l’indemnité de sujétion spéciale pour les agents départementaux appartenant 
aux cadres d’emplois des sages-femmes, des puéricultrices cadre de santé, des puéricultrices, 
des cadres de santé (infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques), des infirmiers et 
des rééducateurs territoriaux, créant une prime spécifique pour les agents départementaux 
appartenant aux cadres d’emplois des sages-femmes, des puéricultrices cadres de santé, des 
puéricultrices, des cadres de santé (infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques) et 
des infirmiers territoriaux, et créant une prime spéciale de début de carrière pour les agents 
départementaux appartenant aux cadres d’emplois des puéricultrices et des infirmiers 
territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental  
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des puéricultrices territoriales sont fixés à 
compter du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après. La 
répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de critères 
professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la technicité, 
l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les sujétions 
particulières. La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au 
regard des critères professionnels précédemment cités : 
— Groupe 1 : Directeur, directeur adjoint, responsable de service, responsable adjoint de service, 

responsable de groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint 
d’établissement, coordinateur, encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus ;  

— Groupe 2 : Chargé de mission DGS, DGA ou directeur, puéricultrice, enseignant école de 
puériculture ; 

y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 1098 10 1387 13 1623 16 

Groupe 2 : Autres fonctions 706 6 529 8 951 9 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel 
. 

Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de 
congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquis. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels 
placés au 31 décembre 2020 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie 
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ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du 
régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2020-7 – 1.16.16/20. — Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les 
agents relevant du cadre d'emplois des cadres de santé paramédicaux territoriaux à 
compter du 1er janvier 2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État 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’État ; 
 
Vu le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des cadres territoriaux de santé paramédicaux ; 
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Vu l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de 
service social des administrations de l'État ainsi qu'à l'emploi d'inspecteur technique de l'action 
sociale des administrations de l'État des dispositions 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'État ; 
 
Vu la délibération n° 96-116-05S-03 du 25 mars 1996 portant intégration de la prime 
d’encadrement au budget départemental ; 
  
Vu la délibération n° 2011-1 - 1.14.14/03 du 24 janvier 2011 actualisant le versement de la prime 
d’encadrement de la filière médico-sociale pour les agents départementaux appartenant aux 
cadres d’emplois des sages-femmes, des puéricultrices cadres de santé et des cadres de santé 
territoriaux (infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques) et, pour les agents exerçant 
les fonctions de directrice de crèche, au cadre d’emploi des puéricultrices territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2011-1 - 1.14.14/04 du 24 janvier 2011 actualisant le versement de la prime 
de service et de l’indemnité de sujétion spéciale pour les agents départementaux appartenant 
aux cadres d’emplois des sages-femmes, des puéricultrices cadre de santé, des puéricultrices, 
des cadres de santé (infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques), des infirmiers et 
des rééducateurs territoriaux, créant une prime spécifique pour les agents départementaux 
appartenant aux cadres d’emplois des sages-femmes, des puéricultrices cadres de santé, des 
puéricultrices, des cadres de santé (infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques) et 
des infirmiers territoriaux, et créant une prime spéciale de début de carrière pour les agents 
départementaux appartenant aux cadres d’emplois des puéricultrices et des infirmiers 
territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des cadres de santé paramédicaux territoriaux 
sont fixés à compter du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-
après. La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard 
de critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction 
intervient au regard des critères professionnels précédemment cités : 
— Groupe 1 : Directeur, directeur adjoint, responsable de service, responsable adjoint de service, 

responsable de groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint 
d’établissement, coordinateur, encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus ;  

— Groupe 2 : Chargé de mission de DGS, DGA ou directeur, Puéricultrice, enseignant école de 
puériculture  

y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 1223 11 1546 14 1868 18 

Groupe 2 : Autres fonctions 766 7 859 8 951 9 
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Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 

Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de 
congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquis. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels 
placés au 31 décembre 2020 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie 
ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du 
régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
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2020-7 – 1.16.16/21. — Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les 
agents relevant du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales à compter du 1er janvier 
2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 92-855 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
sages-femmes territoriales ; 
 

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État 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’État ; 
 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social 
des administrations de l'État des dispositions 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'État ; 
 
Vu la délibération n° 96-116-05S-03 du 25 mars 1996 portant intégration de la prime 
d’encadrement au budget départemental ; 
 
Vu la délibération n° 2011-1 - 1.14.14/03 du 24 janvier 2011 actualisant le versement de la prime 
d’encadrement de la filière médico-sociale pour les agents départementaux appartenant aux 
cadres d’emplois des sages-femmes, des puéricultrices cadres de santé et des cadres de santé 
territoriaux (infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques) et, pour les agents exerçant 
les fonctions de directrice de crèche, au cadre d’emploi des puéricultrices territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 2011-1 - 1.14.14/04 du 24 janvier 2011 actualisant le versement de la prime 
de service et de l’indemnité de sujétion spéciale pour les agents départementaux appartenant 
aux cadres d’emplois des sages-femmes, des puéricultrices cadre de santé, des puéricultrices, 
des cadres de santé (infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques), des infirmiers et 
des rééducateurs territoriaux, créant une prime spécifique pour les agents départementaux 
appartenant aux cadres d’emplois des sages-femmes, des puéricultrices cadres de santé, des 
puéricultrices, des cadres de santé (infirmiers, rééducateurs, assistants médico-techniques) et 
des infirmiers territoriaux, et créant une prime spéciale de début de carrière pour les agents 
départementaux appartenant aux cadres d’emplois des puéricultrices et des infirmiers 
territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
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Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des sages-femmes territoriales sont fixés à 
compter du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après. La 
répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de critères 
professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la technicité, 
l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les sujétions 
particulières. La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au 
regard des critères professionnels précédemment cités : 
— Groupe 1 : Directeur, directeur adjoint, responsable de service, responsable adjoint de service, 

responsable de groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint 
d’établissement, coordinateur, encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus ; 

— Groupe 2 : Chargé de mission de DGS, DGA ou directeur, sage-femme ; 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 1179 11 1428 13 1676 16 

Groupe 2 : Autres fonctions 788 7 869 8 951 9 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de 
congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquis. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels 
placés au 31 décembre 2020 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie 
ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du 
régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
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Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2020-7 – 1.16.16/22. — Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les 
agents relevant du cadre d'emplois des psychologues territoriaux à compter du 1er janvier 
2021. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
psychologues territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État 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’État ; 
 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de 
service social des administrations de l'État ainsi qu'à l'emploi d'inspecteur technique de l'action 
sociale des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
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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'État ; 
 
Vu la délibération n° 2008-9 - 1.1.15 du 15 décembre 2008 relative à l’évolution du régime 
indemnitaire applicable aux psychologues territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des psychologues territoriaux sont fixés à 
compter du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
— Groupe 1 : Directeur, directeur adjoint, responsable de service, responsable adjoint de service, 

responsable de groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint 
d’établissement, encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus ; 

— Groupe 2 : Chargé de mission de DGS, DGA ou directeur, psychologue, conseiller conjugal ; 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 890 8 1283 12 1676 16 

Groupe 2 : Autres fonctions 649 6 799 7 951 9 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 

Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
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Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de 
congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquis. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels 
placés au 31 décembre 2020 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie 
ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du 
régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2020-7 – 1.16.16/23. — Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les 
agents relevant du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et 
orthophonistes territoriaux à compter du 1er janvier 2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 



 

 

 

85 
 

 

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État 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’État ; 
 
Vu le décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux ; 
  
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 modifié pris pour l'application au corps des assistants de service social 
des administrations de l'État des dispositions 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'État ; 
 
Vu la délibération n° 96-116-05S-03 du 25 mars 1996 portant intégration de la prime 
d’encadrement au budget départemental ; 
 
Vu la délibération n° 2013-5 – 1.9.9 du 21 octobre 2013 étendant le versement de la prime de 
service et de l’indemnité de sujétion spéciale aux agents départementaux appartenant au 
nouveau cadre d’emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des masseurs-kinésithérapeutes, 
psychomotriciens et orthophonistes territoriaux sont fixés à compter du 1er janvier 2021 en fonction 
des groupes et montants maximum définis ci-après.  
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction 
intervient au regard des critères professionnels précédemment cités : 
— Groupe 1 : Responsable de service, responsable adjoint de service, responsable de 

groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint d’établissement, encadrant 
intermédiaire de 3 agents ou plus,  

— Groupe 2 : Chargé de mission de DGS, DGA ou directeur, psychomotricien, orthophoniste, 
masseur-kinésithérapeute y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la 
fonction de régisseurs d’avances et de recettes en tenant compte de l’importance des fonds 
maniés. 

 
 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 787 7 922 8 997 9 

Groupe 2 : Autres fonctions 463 4 504 5 578 5 
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Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de 
congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquis. 
 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels 
placés au 31 décembre 2020 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie 
ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du 
régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité. 
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
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2020-7 – 1.16.16/24. — Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les 
agents relevant du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, 
orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux à compter du 
1er janvier 2021. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État 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’État ; 
 
Vu le décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie 
médicale territoriaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 modifié pris pour l'application au corps des assistants de service social 
des administrations de l'État des dispositions 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'État ; 
  
Vu la délibération n° 2013-5 – 1.9.9 du 21 octobre 2013 étendant le versement de la prime de 
service et de l’indemnité de sujétion spéciale aux agents départementaux appartenant au 
nouveau cadre d’emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ; 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, 
orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux sont fixés à compter du 
1er janvier 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après.  
 
La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
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La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
— Groupe 1 : Responsable de service, responsable adjoint de service, responsable de 

groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint d’établissement, encadrant 
intermédiaire de 3 agents ou plus ; 

— Groupe 2 : Chargé de mission de DGS, DGA ou directeur, ergothérapeute ; 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 787 7 922 8 997 9 

Groupe 2 : Autres fonctions 463 4 504 5 578 5 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 

Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de 
congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquis. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels 
placés au 31 décembre 2020 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie 
ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du 
régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
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Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2020-7 – 1.16.16/25. — Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les 
agents relevant du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et 
sportives à compter du 1er janvier 2021. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
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 et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n°°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°°92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ; 
 
Vu le décret n°°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État 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’État ; 
 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de 
service social des administrations de l'État ainsi qu'à l'emploi d'inspecteur technique de l'action 
sociale des administrations de l'État des dispositions 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'État ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités 
physiques et sportives sont fixés à compter du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et 
montants maximum définis ci-après. La répartition des agents au sein des différents groupes de 
fonctions intervient au regard de critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, 
le pilotage, la conception, la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à 
l’exercice des fonctions et les sujétions particulières. 
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
— Groupe 1 : Directeur, directeur adjoint, responsable de service, responsable adjoint de service, 

responsable de groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint 
d’établissement, encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus ; 

— Groupe 2 : Chargé de mission de DGS, DGA ou directeur, coordinateur d’actions de 
formation ; 

y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 

IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 1676 16 

Groupe 2 : Autres fonctions 958 9 

 
Article 2 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 

 
Article 3 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 

 
Article 4 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 

 
Article 5 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 6 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de 
congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquis. 
 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels 
placés au 31 décembre 2020 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie 
ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du 
régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité. 
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Article 7 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 8 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 9 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 10 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 11 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2020-7 – 1.16.16/26. — Rapportant la délibération n° 2018-6-1.15.15/8 du 17 décembre 2018 
et modifiant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux à compter du 1er janvier 2021. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants socio-éducatifs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État 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’État ; 
 
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 modifié pris pour l'application au corps des assistants de service social 
des administrations de l'État des dispositions 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'État ; 
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Vu la délibération n° 2018-6 - 1.15.15/8 du 17 décembre 2018 rapportant la délibération n° 2018-
3-1.19.19/8 du 25 juin 2018 et mettant en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents 
relevant du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux à compter du 1er janvier 
2019 ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-6-1.15.15/8 du 17 décembre 2018 mettant 
en œuvre à compter du 1er janvier 2019 le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du 
cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux sont rapportées à compter du 1er janvier 
2021.  
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux sont 
fixés à compter du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-
après.  
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de 
critères professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la 
technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les 
sujétions particulières. 
 

La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au regard des 
critères professionnels précédemment cités : 
— Groupe 1 : Responsable de service, responsable adjoint de service, responsable de 

groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint d’établissement, encadrant 
intermédiaire de 3 agents ou plus,  

— Groupe 2 : Travailleur social, référent politique sociale, évaluateur politique sociale, conseiller 
politique sociale,  

y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 997 13 997 14 997 14 

Groupe 2 : Autres fonctions 617 7 617 8 617 9 

 
Article 3 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 

Article 4 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
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Article 5 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 6 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 7 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de 
congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquis. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels 
placés au 31 décembre 2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie 
ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du 
régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 8 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 9 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 10 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 11 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 12 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2020-7 – 1.16.16/27. — Rapportant la délibération n° 2019-3-1.18.18/1 du 24 juin 2019 et 
mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre 
d'emplois des médecins territoriaux à compter du 1er janvier 2021. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 et notamment son article 88 ; 
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Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le Décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins 
territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 
des agents publics de l’État 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’État ; 
 
Vu l’arrêté du 13 juillet 2018 portant application au corps des médecins inspecteurs de santé 
publique des dispositions 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'État ; 
 
Vu la délibération n°2019-3 - 1.18.18/1 du 24 juin 2019 mettant en œuvre du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des médecins territoriaux à compter du 
1er juillet 2019 ; 
 
Vu l’avis du comité technique ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n°2019-3-1.18.18/1 du 24 juin 2019 mettant en 
œuvre à compter du 1er juillet 2019 le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du 
cadre d'emplois des médecins territoriaux sont rapportées à compter du 1er janvier 2021.  
 
Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des médecins territoriaux sont fixés à compter 
du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après. La répartition 
des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de critères 
professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la technicité, 
l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les sujétions 
particulières. La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au 
regard des critères professionnels précédemment cités : 
— Groupe 1 : Directeur, directeur adjoint, 
— Groupe 2 : responsable de service, responsable adjoint de service, responsable de 

groupement, médecin coordonnateur, responsable d’établissement, responsable adjoint 
d’établissement, encadrant intermédiaire de 3 agents ou plus,  

— Groupe 3 : chargé de mission d’un directeur, 
— Groupe 4 : médecin de secteur, médecin évaluateur,  
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
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 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 2176 21 2458 24 2740 27 

Groupe 2 : Encadrement 1760 17 1890 19 2199 22 

Groupe 3 : fonction de pilotage et 
de conception 

1258 12 1365 13 1472 14 

Groupe 4 : Autres fonctions 1154 11 1286 12 1417 14 

 
Article 3 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 

Article 4 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 5 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 6 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 7 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de 
congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquis. 
 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels 
placés au 31 décembre 2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie 
ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du 
régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
 
Article 8 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 9 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 10 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
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Article 11 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 12 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2020-7 – 1.16.16/29. — Rapportant la délibération n° 2018-6-1.15.15/12 du 17 décembre 
2018 et mettant en œuvre le du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents 
relevant du cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er janvier 2021. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
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 et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des attachés territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
 
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’État ; 
 
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 modifié pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'État des dispositions 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'État ; 
 
Vu la délibération n°2018-6 - 1.15.15/12 du 17 décembre 2018 rapportant la délibération n° 2018-
3-1.19.19/12 du 25 juin 2018 et mettant à la mise en œuvre le Régime Indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les 
agents relevant du cadre d'emplois des attachés territoriaux à compter du 1er janvier 2019 ; 
 
Vu l’avis du comité technique départemental ; 
 
Vu le Budget départemental ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Les dispositions de la délibération n° 2018-6-1.15.15/12 du 17 décembre 2018 mettant 
en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant du cadre d'emplois des attachés 
territoriaux sont rapportées à compter du 1er janvier 2021.  
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Article 2 : L’Indemnité des Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) et le complément 
indemnitaire annuel (CIA) pour le cadre d’emplois des attachés territoriaux sont fixés à compter 
du 1er janvier 2021 en fonction des groupes et montants maximum définis ci-après. La répartition 
des agents au sein des différents groupes de fonctions intervient au regard de critères 
professionnels tels que l’encadrement, la coordination, le pilotage, la conception, la technicité, 
l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et les sujétions 
particulières. La répartition des agents au sein des différents groupes de fonction intervient au 
regard des critères professionnels précédemment cités : 
— Groupe 1 : Directeur de pôle, directeur, directeur adjoint, 
— Groupe 2 : responsable de service, responsable adjoint de service, responsable de 

groupement, responsable d’établissement, responsable adjoint d’établissement, encadrant 
intermédiaire de 3 agents ou plus, 

— Groupe 3 : chargé de mission DG, DGA ou de directeur, 
— Groupe 4 : chargé d’études, chargé de projets, chargé de gestion administrative, 
y compris pour chacun des groupes, la reconnaissance de la fonction de régisseurs d’avances et 
de recettes en tenant compte de l’importance des fonds maniés. 
 

 MONTANT MAXIMUM MENSUEL BRUT 

01/01/2021 01/01/2022 01/01/2023 

IFSE CIA IFSE CIA IFSE CIA 

Groupe 1 : Encadrement 2772 28 2772 28 2772 28 

Groupe 2 : Encadrement 1590 15 1762 17 1935 19 

Groupe 3 : fonction de pilotage et 
de conception 

1258 12 1365 13 1472 14 

Groupe 4 : Autres fonctions 1054 10 1226 12 1399 13 

 
Article 3 : Le complément indemnitaire annuel (CIA) est attribué en tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle notamment au regard des critères suivants : 
- Les résultats professionnels obtenus et la réalisation des objectifs ; 
- La connaissance du domaine d’intervention ; 
- La capacité à s’adapter aux exigences du poste ; 
- La participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement 

professionnel. 
 

Article 4 : L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toute autre prime et indemnité liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté ministériel du 27 août 2015. 
 
Article 5 : L’IFSE et le CIA sont versés mensuellement aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels. Les montants mensuels perçus individuellement par l’agent jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la présente délibération sont conservés jusqu’à la date du prochain changement de 
fonction. 
 
Article 6 : Les agents exerçant leur service à temps partiel ou à temps non complet perçoivent 
ces indemnités avec application du même pourcentage que celui appliqué à leur traitement 
indiciaire. 
 
Article 7 : En cas de congé de maladie ordinaire, le RIFSEEP suivra le sort du traitement. Lorsque 
l’agent est placé en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie 
(CGM), le régime ne sera plus versé. Toutefois, le régime indemnitaire perçu durant la période de 
congé de maladie continue précédant l’octroi du CLM, du CLD ou du CGM demeure acquis. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de 
l’enfant, d’accident de service ou de maladie imputable au service, ce régime indemnitaire sera 
maintenu intégralement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires et contractuels 
placés au 31 décembre 2018 en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie 
ou en congé de maladie ordinaire continu de plus de trois mois. Ils bénéficieront du maintien du 
régime indemnitaire jusqu’à leur reprise d’activité.  
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Article 8 : Les éventuelles modifications des dispositions réglementaires susvisées sont 
applicables de plein droit aux agents concernés. Toutefois, conformément aux dispositions 
prévues à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et à celles prévues par l’article 6 du décret 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'État les 
agents, conservent, à titre individuel, le montant indemnitaire dont ils bénéficient en application 
des dispositions réglementaires antérieures si ce montant se trouve diminué soit par l'application 
ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de 
référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
Article 9 : Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pourra faire l’objet 
d’un réexamen conformément à l’article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé. 
 
Article 10 : Le Président fixe par arrêté les attributions individuelles conformément aux termes de 
la présente délibération. 
 
Article 11 : Les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits inscrits aux chapitres 
12, 16 et 17 du Budget général ainsi qu’aux chapitres équivalents des budgets annexes. 
 
Article 12 : L’application du dispositif prévu par la présente délibération prendra effet à compter 
du 1er janvier 2021. Toutes les délibérations antérieures portant régime indemnitaire pour ce cadre 
d’emplois sont rapportées à compter de cette même date, à l’exception de celles concernant les 
indemnités et primes non exclusives du RIFSEEP. 
 
 
2020-7 – 1.17.17. — Augmentation de la valeur des titres restaurant. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’ordonnance n° 37-830 du 27 septembre 1967 et le décret d’application n° 67-1165 du 21 
décembre 1967 modifié par le décret n° 77-1243 du 8 novembre 1977, relatifs aux titres 
restaurant ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 05-09-15 du 14 mars 2005 relative à l’extension 
de l’octroi de titres restaurant et de la revalorisation de la participation de la collectivité à l’aide à 
la restauration des personnels attributaires ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2020-1-1. 12.12 du 10 février 2020 relative à 
l'augmentation du montant des titres restaurant ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 1re commission par Mme Kirouani ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : La valeur faciale des titres restaurant est portée de 7 € à 7,50 €. La participation du 
Département du Val-de-Marne est portée à 4,5 € par unité, soit 60 % du titre restaurant et l’agent 
bénéficiaire prendra à sa charge 3 € par unité, soit 40% du montant. 
 
Article 2 : Les titres restaurant sont accordés aux agents départementaux qui ne bénéficient pas 

de lieu de restauration collectif départemental à proximité de leur lieu de travail. 
 
Article 3 : Le directeur général des services est chargé de la mise en œuvre de la présente 
décision. 
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2020-7 – 1.18.18. — Déploiement des permanences départementales dans les villes. 
Signature de conventions de partenariat entre le Département et les communes. 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
ORGANISATION DE PERMANENCES DU DEPARTEMENT DANS LA VILLE DE 

…………………………… 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
Le Département du Val-de-Marne, faisant élection de domicile à l’Hôtel du Département, 21-
29, avenue du Général de Gaulle à Créteil, représenté par le Président du Conseil Départemental 
en exercice, Monsieur Christian Favier, agissant au nom et pour le compte dudit Département, 
en vertu de la délibération du Conseil départemental n° 
en date du  
Ci-après dénommé « LE DEPARTEMENT » 

D’une part, 
Et 
 
La Commune de ……………………, faisant élection de domicile à l’Hôtel de Ville, 
………………………… à ………………………….., représentée par son (sa) Maire en exercice, 
Monsieur Madame ………………………….., désigné(e) en cette qualité aux termes de la 
délibération du Conseil municipal ………………. du …………….……, ayant reçu délégation de 
pouvoir dudit Conseil municipal en vertu de l’article L 2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales, ainsi qu’il résulte de la délibération ………………………..… du ………………………... 
Ci-après dénommée « LA COMMUNE » 

D’autre part, 
PREAMBULE :  
 
À l’heure où la proximité des services publics apparaît comme un enjeu fondamental des 
populations, le Département du Val-de-Marne souhaite renforcer son implantation sur l’ensemble 
du territoire.  
Dans cette perspective, l’échelon communal, le plus familier et le plus facile pour la population 
car le plus quotidien, doit être privilégié pour faciliter les parcours des publics, rapprocher les Val-
de-Marnais.es des services départementaux, leur proposer un accompagnement numérique 
systématique pour chaque service en ligne, en portant une attention particulière aux personnes 
les plus éloignées de nos institutions. 
Les objectifs de cette nouvelle organisation sont ainsi d’aller au plus près des lieux de vie des 
populations pour :   
- Déconcentrer les lieux de dépôt des dossiers et de pièces complémentaires ;  
- Proposer aux citoyen.nes Val-de-Marnais.es un accompagnement systématique pour toute 

demande en ligne au plus proche de leur domicile ;  
- Organiser ces nouveaux accueils sur rendez-vous, qui sont préalablement préparés avec les 

usagers. 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :  
 
Article 1er : Objet de la Convention 
Cette convention définit les conditions dans lesquelles la Commune met à la disposition du 
Département, un ou deux bureaux afin d’accueillir les administré.es dans le cadre de 
permanences d’aide aux dispositifs départementaux (dépôts de dossiers ou demandes en ligne) 
 
Article 2 : Désignation des biens mis à disposition 
La Commune met à disposition du Département (adresse et descriptif des locaux). 
La Commune met à disposition du Département au sein de chaque bureau les mobiliers et 
équipements suivants (description des équipements et mobiliers).  
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Article 3 : Conditions générales d’usage et de jouissance 
Le Département s’engage à utiliser ces bureaux pour l’accueil du public. La présente convention 
étant consentie intuitu personae, toute cession des droits en résultant, par quelque modalité 
juridique que ce soit, est interdite. 
La Commune s’engage à prendre en charge les réparations locatives et les grosses réparations 
ainsi que les dépenses liées à l’entretien et au fonctionnement des locaux.  
 
Article 4 : Durée – Reconduction - Résiliation 
La présente convention entre en vigueur à compter du …………………………… 
Elle est consentie pour une année reconductible tacitement. 
Elle est résiliable par chacune des parties trois mois avant son terme. Toutefois en cas de non-
respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration 
d’un délai de préavis d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
Article 5 : Redevance 
La convention de mise à disposition est consentie à titre gratuit. 
 
Article 6 : Conditions particulières d’usage et de jouissance 
L’accueil du public par le Département est assuré, sur rendez-vous, (jours et créneaux horaires 
à préciser) pendant toute l’année, vacances scolaires comprises, sauf information contraire du 
Département. Dans le cas d’une impossibilité d’assurer une de ces permanences, le Département 
s’engage à avertir, par courriel, le service désigné de la Ville, de l’absence des agent.es 
départementaux. 
À chaque permanence, afin d’informer le public de sa tenue et sous réserve de l’autorisation 
préalable du Partenaire, le Département pourra apposer des affiches sur les portes des bureaux 
mis à disposition ainsi qu’un kakémono. 
Il est ici précisé que pour assurer les permanences, Le Département met à la disposition de 
chacun.e de ses agent.es, un ordinateur portable, une imprimante portable, un téléphone portable 
et une clé 4G. Au besoin, il est convenu que les agent.es du Département pourront avoir accès 
à un photocopieur communal. 
Le public sera dirigé vers les bureaux occupés par le Département par le personnel communal 
chargé de l’accueil des administré.es au sein de la Mairie ou de l’équipement désigné par le 
Partenaire. 
Il est attendu, de la part des services de la commune d’accueil, de porter une attention à la 
situation de l'agent.e départemental.e éloigné.e de son administration, notamment en cas 
d’incident quel qu’il soit. En cas d’évacuation du public, l’agent.e départemental.e sera pris.e en 
charge par la commune. En cas d’incident pendant l’accueil du public, et notamment en cas 
d’agression par un usager, la mairie devra en informer dans les meilleurs délais l’encadrement 
de l’agent.e départemental.e (cf. fiche de renseignements par commune établie lors de 
l’instauration de la permanence), notamment en vue de lui proposer un soutien psychologique ou 
une protection fonctionnelle. 
 
Article 7 : Accessibilité  
L’accès aux bureaux se fait par (conditions d’accès à préciser). 
Le site est accessible à toute personne à mobilité réduite (descriptif des équipements PMR). 
 
Article 8 : Stationnement du personnel départemental 
Durant les permanences, les agent.es du Département auront accès au parking communal 
(descriptif des lieux et conditions d’accès aux emplacements de stationnement). 
 
Article 9 : Restauration  
La commune peut permettre l’accès de son restaurant administratif lorsqu’il existe aux agent.es 
du Département aux conditions préétablies. Il en va de même des salles de convivialité et 
commodités qui faciliteraient les conditions d’exercice des permanences par les agent.es du 
Département. 
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Article 10 : Assurance 
Le Département devra souscrire une assurance risques locatifs et une assurance responsabilité 
civile, de manière telle que la responsabilité de la Commune ne puisse en aucun cas être 
engagée ou recherchée. Ladite attestation d’assurance devra être transmise à la Commune 
annuellement. 
 
Article 11 : Avenant  
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention définie d’un 
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments 
modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs 
généraux fixés dans la convention. 
 
Fait à Créteil, le 
En deux exemplaires originaux 
 
Pour la Ville       Pour le Conseil départemental  

du Val-de-Marne 
Le Maire       Le Président 
 
 
2e commission – AMÉNAGEMENT __________________________________________________________________  

 
2020-7 – 2.1.19. — Contrat d'Objectifs et de Moyens 2016-2020 entre le Département du 
Val-de-Marne et Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne - Bilan quinquennal et bilan 2019. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L. 431-4 du Code de la construction et de l’habitation permettant aux collectivités 
territoriales d’allouer des subventions aux organismes de logements sociaux ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2017-5 – 2.1.21 du 18 décembre 2017 relative à 
l’évolution de la politique départementale de l’habitat ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-7 – 2.5.27 en date du 12 décembre 2016 
approuvant le Contrat d’Objectifs et de Moyens II entre le département et Valophis habitat, OPH 
du Val-de-Marne ; 
 
Vu le bilan 2019 du Contrat d’Objectifs et de Moyens II pour la période 2016/2020 : 
 
Vu le bilan quinquennal du Contrat d’Objectifs et de Moyens II pour la période 2016/2020 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Tmimi ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Le bilan 2019 du Contrat d’Objectifs et de Moyens n° II pour la période 2016-2020 est 
approuvé. 
 
Article 2 : Le bilan quinquennal du Contrat d’Objectifs et de Moyens n° II pour la période 2016-
2020 est approuvé. 
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Article 3 : Autorise le versement du solde de la subvention au titre de l’année 2019, à hauteur de 
5 millions d’euros, à Valophis Habitat, Office Public de l’Habitat du Val de Marne. 
 
 
2020-7 – 2.2.20. — Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens 2021-2026 entre le 
Département du Val-de-Marne et Valophis Habitat, OPH du Val-de-Marne. 
 
 
2020-7 – 2.3.21. — Création de société civile de construction vente (SCCV) entre Valophis 
Habitat, OPH du Val-de-Marne et Expansiel Promotion, Société coopérative de production 
HLM. 

 
 
2020-7 – 2.4.22. — Évolution de l’actionnariat de la Société d’Économie mixte SADEV 94. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1521-1 et suivants ; 
 
Vu le Code du commerce ; 
 
Vu les statuts de SADEV 94 ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Garzon ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Autorise la cession de 156 actions détenues par le Conseil départemental au capital 
de la SADEV 94 au profit de l’Établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre pour un 
montant de 304 200 euros. 
 
Article 2 : Autorise la cession de 156 actions détenues par le Conseil départemental au capital 
de la SADEV 94 au profit de la Commune de Bagneux pour un montant de 304 200 euros. 
 
Article 3 : Autorise la cession d’1 action détenue par le Conseil départemental au capital de la 
SADEV 94 au profit de la Commune d’Arcueil pour un montant de 1 950 euros. 
 
Article 4 : Autorise le Président du Conseil départemental à accomplir toutes démarches et signer 
tous documents nécessaires aux cessions de ces actions. 
 
 
2020-7 – 2.5.23. — Prise de participation de la société anonyme d’économie mixte locale 
(SAEML) Sogaris au capital de la société par actions simplifiée (SAS) Sogaris Services. 
 
 
2020-7 – 2.6.24. — Approbation de la convention partenariale de consolidation financière 
de l’Établissement Public d’Aménagement Orly-Rungis-Seine amont. 
 
 
2020-7 – 2.7.25. — Zone d’aménagement concerté (ZAC) départementale Val Pompadour. 
Avenant n° 6 à la convention publique d’aménagement. 

 
 



 

 

 

103 
 

 

2020-7 – 2.8.26. — Parc des Lilas – Projet de sécurisation de parcelles sous-minées du 
parc par comblement des carrières souterraines avec les déblais du Grand Paris Express, 
en vue de leur aménagement en surface. 
Convention de partenariat avec la Société du Grand Paris (SGP) dans le cadre des études 
préliminaires. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’environnement ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 519 du 25 juin 1975 définissant la politique du 
Département en matière d’espaces verts ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 89-613-06S-29 du 26 juin 1989 du 26 juin 1989 relative 
à la création d’un espace naturel sensible sur le secteur du Plateau à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-614 du 3 octobre 1994 relative à la maîtrise publique 
et à la programmation de l’opération du parc départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Hélin ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Prend acte de la démarche et des grands objectifs poursuivis par le projet de 
comblement d’une partie des carrières du parc des Lilas en vue de son aménagement en surface. 
 
Article 2 : Approuve le partenariat avec la Société du Grand Paris et l’engagement des études 
préliminaires aux travaux de comblement des carrières du parc des Lilas avec les déblais du 
Grand Paris Express. 
 
Article 3 : Autorise Monsieur le Président du Conseil départemental à signer la convention de 
partenariat dans le cadre des études préliminaires aux travaux de comblement des carrières du 
parc des Lilas, ainsi que tout acte administratif y afférent. 
 
Article 4 : Autorise Monsieur le Président du Conseil départemental à solliciter toute demande de 
financements permettant de soutenir le projet de comblement et d’aménagement du parc des 
Lilas. 
 
Article 5 : Autorise Monsieur le Président du Conseil départemental à solliciter toute autorisation 
permettant la réalisation du projet de comblement et d’aménagement du parc des Lilas. 
 
 
2020-7 – 2.9.27. — Fixation de redevances supplémentaires pour les occupations du 
domaine public routier départemental à compter du 1er janvier 2021. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code de la voirie routière ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;  
 
Vu le Code des postes et communications électroniques ; 
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Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment 
son article 18 ; 
 
Vu le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l’article 18 de la loi citée 
ci-dessus ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 11 septembre 1969 portant règlement général sur la conservation et la 
surveillance des chemins départementaux exceptés ses articles 11 et 21 caducs ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005-4965 du 21 décembre 2005 portant constatation du transfert de 
routes nationales au Conseil général du Val de Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n ° 2009-3 - 2.2.18. du 16 mars 2009 portant règlement et 
nouvelle numérotation de la voirie départementale ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 2016-19-74 du 12 décembre 2016 fixant le 
montant des redevances pour occupation du domaine public routier départemental ; 
 
Considérant de façon globale les avantages de toute nature dont peuvent bénéficier les 
occupants du domaine public routier départemental ; 
 
Vu la délibération n° 2017-5 - 1.8.8. du Conseil départemental en date du 18 décembre 2017 
approuvant son règlement budgétaire et financier ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Traoré ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Décide d’instaurer une redevance d’occupation du domaine public pour les chantiers 
de travaux concernant les canalisations de distribution ouvrages bâtis non linéaires d’eau potable 
et d’assainissement, et autres ouvrages bâtis non linéaires, ainsi que les canalisations de 
transport et de distribution de vapeur d’eau et d’air comprimé. 
 
Article 2 : Approuve la tarification applicable à ces occupations à compter du 1er janvier 2021 à 
savoir : 8,75 €/m²/mois pour la surface de l’emprise chantier (le mètre carré indivisible d’emprise, 
par mois indivisible) et 6,99 €/ml/mois pour le linéaire de palissade chantier (le mètre linéaire 
indivisible, par mois indivisible). Ces montants seront révisés chaque année à compter du 
01/01/2021 en fonction de l’augmentation annuelle de l’indice du coût de la construction, mesurée 
au cours des douze mois précédant la publication de l’indice connu au 1er janvier.  
 
 
2020-7 – 2.10.28. — Exonération temporaire des redevances pour les occupations du 
domaine public départemental par les commerces pendant le second confinement lié à la 
crise sanitaire du Covid 19. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la voirie routière ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
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Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment 
son article 18 ; 
 
Vu le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l’article 18 de la loi citée 
ci-dessus ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 11 septembre 1969 portant règlement général sur la conservation et la 
surveillance des chemins départementaux exceptés ses articles 11 et 21 caducs ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2005-4965 du 21 décembre 2005 portant constatation du transfert de 
routes nationales au Conseil général du Val de Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n ° 2009-3 - 2.2.18. du 16 mars 2009 portant règlement et 
nouvelle numérotation de la voirie départementale ; 
 
Vu la délibération n° 2016-19-74 du Conseil départemental en date du 12 décembre 2016 fixant 
le montant des redevances pour occupation du domaine routier public départemental à compter 
du 1er janvier 2017 ; 
 
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ; 
 
Vu le décret n° 2020-2832 du Préfet de Police de Paris portant mesures de police applicables 
dans le Département du Val-de-Marne en vue de ralentir la propagation du virus covid-19 ;  
 
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire 
et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 
 
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant que l'état d'urgence sanitaire est prorogé 
jusqu'au 16 février 2021 inclus ; 
 
Considérant que la France est toujours confrontée à la plus grave crise sanitaire depuis un siècle 
et que les terrasses des cafés et restaurants ont dû fermer sur le territoire du Val-de-Marne ; 
 
Considérant que les avantages procurés par l’occupation du domaine public sont 
momentanément suspendus pour ces occupants ayant mis leur activité à l’arrêt ; 
 
Vu la délibération n° 2017-5 - 1.8.8. du Conseil départemental en date du 18 décembre 2017 
approuvant son règlement budgétaire et financier ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 2e commission par M. Traoré ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : Décide d’exonérer de manière exceptionnelle et temporaire les seules redevances 
d’occupation du domaine public départemental pour les occupants des terrasses fermées et les 
commerces fermés administrativement pendant la 2e phase de la crise sanitaire liée au Covid 19. 
 
Article 2 : Décide que l’exonération temporaire sera effective à compter du 1er octobre 2020, pour 
les terrasses de cafés, et à compter du 1er novembre 2020 pour toutes les autres terrasses et 
commerces occupant le domaine public départemental jusqu’à la date d’autorisation de 
réouverture de leur activité intervenue par voie règlementaire. 
 
Article 3 : Décide que les exonérations seront établies par période d’un demi mois, du 1er au 15 de 
chaque mois et du 16 au dernier jour de chaque mois. Ces exonérations seront déduites des 
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redevances à venir pour l’occupation 2021, pour les occupants autorisés par arrêté et à jour de 
leurs précédentes redevances.  

Pour les occupants dont la redevance 2021 ne permettrait pas de soustraire la redevance 2020, 
la redevance 2020 sera réduite pour tout ou partie, à concurrence de la redevance déjà déduite 
sur 2021 
 
 
3e commission – DROITS SOCIAUX ET SOLIDARITÉS _________________________________________________  
 
2020-7 – 3.1.29. — Objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2021 des 
établissements et des services médicaux-sociaux. 

 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu sa délibération n° 2012-6-3-1-14 du 10 décembre 2012 portant adoption du troisième schéma 
départemental pour une politique en faveur des personnes âgées pour les années 2013-2017 ; 
 
Vu sa délibération n° 2015-7-3-1-22 du 14 décembre 2015 approuvant les orientations générales 
du quatrième schéma départemental des personnes handicapées pour les années 2016-2020 ; 
 
Vu sa délibération n° 2011-1-3-1-28 adoptant le schéma de protection de l’enfance et de la 
jeunesse pour les années 2011-2015 ; 
 
Considérant que l’objectif annuel d’évolution des dépenses permettra de fonder les modifications 
apportées aux propositions budgétaires présentées par les établissements, de maîtriser les 
charges de reconduction sur la base de taux d’évolution prévisionnels et de définir les mesures 
nouvelles à retenir en fonction des orientations départementales ; 
 
Considérant que l’objectif annuel d’évolution des dépenses n’est pas un objectif à atteindre de 
manière uniforme pour les établissements et services. Il doit être considéré comme une 
enveloppe globale, sachant qu’après analyse, certains budgets pourront se voir appliquer des 
taux d’évolution différents de ceux mentionnés dans la présente délibération ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 3e commission par Mme Jeanvoine ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Décide de :  
— fixer l’objectif annuel d’évolution des dépenses d’aide sociale à 0 % pour les structures val-

de-marnaises en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ;  

— reconduire les tarifs de référence départementaux de l’APA à domicile, de la PCH et de l’aide-

ménagère, à l’identique de ceux fixés en 2020 ; 

— maintenir la valeur nette du point GIR unique départemental à 7,94 € et appliquer la réforme 

de la tarification ; 

— maintenir à 0 % le taux d’évolution moyen des tarifs des établissements et services habilités 

au titre de l’aide sociale à l’enfance. 
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2020-7 – 3.2.30. — Schéma de l’autonomie en faveur des personnes âgées, des personnes 
en situation de handicap et de leurs aidants (2020-2025). 
 
 
2020-7 – 3.3.31. — Convention territoriale globale Département-CAF. 

 
 
4e commission – ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, 

RELATIONS INTERNATIONALES ET AFFAIRES EUROPÉENNES _________________________________________  

 
 
2020-7 – 4.1.32. — Rapport sur le maintien du service public départemental à la population 
dans un contexte de risques avérés et de crise. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 4e commission par Mme Munck ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Adopte la démarche sur le maintien du service public départemental à la 
population dans un contexte de risques avérés et de crise dans le cadre de notre Plan de 
Continuité d’Activités. 
 
 
2020-7 – 4.2.33. — Rapport sur la situation en matière de développement durable 
du Conseil départemental du Val-de-Marne en 2020. 
 
Il est donné acte à M. le Président du Conseil départemental de son rapport sur la situation du 
Département en matière de développement durable en 2020. 
 
 
2020-7 – 4.3.34. — Établissement Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs : 
modification des statuts du syndicat mixte. 

 
 
5e commission – ÉDUCATION, COLLÈGES, CULTURE, JEUNESSE, SPORT, LOISIRS _______________________  
 
2020-7 – 5.1.35. — Conventions pluriannuelles d’objectifs, conventions spécifiques et 
avenants aux conventions triennales, relatif au versement de la subvention de 
fonctionnement 2021 aux associations culturelles, partenaires du Conseil départemental. 
— Sons d’Hiver .............................................................................................................. 570 100 € 
— Cinéma Public pour le festival Ciné Junior................................................................. 195 300 € 
— Cinéma Public pour Collège au Cinéma .................................................................... 115 300 € 
— Festival International de Films de Femmes ............................................................... 147 000 € 
— Son et Image ............................................................................................................... 20 000 € 
— Festi’Val de Marne  .................................................................................................... 930 900 € 
— les Théâtrales Charles Dullin ..................................................................................... 160 000 € 
— l'association de la Maison des Arts et de la Culture André Malraux  

de Créteil et du Val-de-Marne ................................................................................... 883 105 € 
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— la Briqueterie/Centre de Développement Chorégraphique National .......................... 796 800 € 
— le Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne ............................ 203 800 € 
— la Muse en Circuit/Centre national de création musicale ............................................. 50 000 € 
— la Maison du Conte .................................................................................................... 126 300 € 
— l'Association Science Technologie et Société (ASTS) ................................................... 70 000 € 
— le CREDAC  ................................................................................................................. 40 000 € 
 
2020-7 – 5.2.36. — Avenant n° 2 à la convention avec les Amis du Musée de la Résistance 
Nationale. Acompte de 150 000 euros 

 
 
2020-7 – 5.3.37. — Approbation du projet de périmètre d’un syndicat mixte ouvert issu de 
la fusion des parcs du Tremblay et de Choisy Paris Val-de-Marne. Représentation du 
Conseil départemental au sein du syndicat mixte ouvert. 
 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5421-1 et suivants, 
les articles L.5421-7 et L.5721-1 et les articles R. 5421-1 et suivants ;  
 
Vu sa délibération n° 2019-5 - 5.2.13. du 14 octobre 2019 adoptant la transformation des 
institutions interdépartementales des parcs du Tremblay et de Choisy en syndicats mixtes 
ouverts ; 
 
Vu la délibération n° 21/2020 du 26 juin 2020 du syndicat mixte ouvert du parc du Tremblay 
Paris/Val-de-Marne proposant sa fusion avec le syndicat mixte ouvert du parc de Choisy-le-Roi 
Paris/Val-de-Marne au 1er janvier 2021 ; 
 
Vu la délibération n° 05.25.06.20 du 25 juin 2020 du syndicat mixte ouvert du parc de Choisy-le-
Roi Paris/Val-de-Marne proposant sa fusion avec le syndicat mixte ouvert du parc du Tremblay 
Paris/Val-de-Marne au 1er janvier 2021 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-5 – 5.1.16. du Conseil départemental du Val-de-Marne du 19 octobre 
2020 portant sur Fusion des syndicats mixtes des parcs du Tremblay et de Choisy-le-Roi 
Paris/Val-de-Marne ; 
 
Vu les statuts du syndicat mixte des parcs du Tremblay et Choisy Paris/Val-de-Marne ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n°3602 du 26 novembre 2020 portant projet de périmètre d’un syndicat 
mixte ouvert issu de la fusion du syndicat mixte ouvert du parc des sports de Choisy-le-Roi 
dénommé « Parc de Choisy-le-Roi Paris Val-de-Marne » et du syndicat mixte ouvert du parc des 
sports du Tremblay dénommé « Parc du Tremblay Paris Val-de-Marne ». 
 
Vu l’avis de la Commission départementale de coopération intercommunale du Val-de-Marne 
sur le projet de fusion des deux syndicats mixte ouverts des parcs du Tremblay et de 
Choisy   en un syndicat mixte ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur le rapport présenté au nom de la 5e commission par Mme Barre ; 
 
Sur l’avis de la commission des finances ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er :  Approuve le projet de périmètre d’un syndicat mixte ouvert issu de la fusion du 
syndicat mixte ouvert du parc des sports de Choisy-le-Roi dénommé « Parc de Choisy-le-Roi 
Paris Val-de-Marne » et du syndicat mixte ouvert du parc des sports du Tremblay dénommé 
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« Parc du Tremblay Paris Val-de-Marne » fixé par l'arrêté préfectoral n°3602 du 26 novembre 
2020. 
 
Article 2 : Sont désignés pour siéger au sein du Comité syndical des parcs du Tremblay et Choisy 
Paris-Val-de-Marne les conseillers départementaux suivants : 
 
— M. Bruno Hélin, 
— Mme Marie Kennedy, 
— M. Didier Guillaume, 
— Mme Jeannick Le Lagadec, 
— M. Daniel Guérin, 
— Mme Nathalie Dinner, 
— M. Pierre-Jean Gravelle, 
— Mme Déborah Münzer. 
 

______________________ 
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Commission permanente 
 

Séance du 14 décembre 2020 
 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  

 

Service aménagement et du développement territorial 
 
2020-17-1 - Bonification partielle des intérêts au Syndicat d’Action Foncière du Val-de-Marne 
(SAF’94) pour un emprunt de 226 800 € destiné à l’acquisition d’une maison d’habitation, 
101 bis, rue de Bicêtre, parcelle cadastrée H n° 135 d’une superficie de 369 m² à L’Haÿ-les-
Roses. 
 
2020-17-2 - Convention avec l’association Cancer Campus portant sur le programme d'actions 

2020. Subvention de 20 000 euros. 
 
2020-17-74 - Convention de partenariat financier avec le Syndicat Mixte de la Cité de la 
gastronomie concernant l’acquisition du foncier d’assiette de la Cité de la gastronomie Paris 
Rungis et de son quartier. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ____________________________  

 

Secteur innovation territoriale et responsable 
 
2020-17-3 - Dispositif de soutien aux programmes d’actions des structures de l’économie sociale 

et solidaire. Convention d’objectifs et de moyens avec l’association Les Robins des Bordes. 
Subvention de 10 000 euros. 
 
2020-17-4 - Politique départementale en faveur de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche. Attribution du Prix de l’Université du Conseil départemental du Val-de-Marne 
pour l’édition 2020. 

 
THÈSES DE DOCTORAT 

 
PREMIER PRIX D’UN MONTANT DE 4 000 € 

 
Mme Elsa CANSELL 
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Est Créteil en Sciences, Ingénierie et 
Environnement :  
Adhérisation des élastomères sur des substrats métalliques : étude des mécanismes d'adhésion. 
 

SECONDS PRIX EX-ÆQUO D’UN MONTANT DE 3 000 € CHACUN 

 
M. Juan Sébastian RAMIREZ-PRADO 
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Saclay en biologie : 
Rôle des modifications de la chromatine dans la réponse au stress chez Arabidopsis thaliana. 
 
Mme Géraldine VITELLIUS 
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Saclay en Signalisation et Réseaux intégratifs en 
biologie : Implication du récepteur des glucocorticoides en physiopathologie humaine. 
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TROISIÈMES PRIX EX-ÆQUO D’UN MONTANT DE 1 500 € CHACUN 

 
Mme Julie BESSENAY-PROLONGE 
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Panthéon-Sorbonne en Archéologie : 
Au carrefour du plateau iranien et des steppes d'Asie Centrale: Tureng Tépé dans la plaine de 
Gorgan, des sociétés proto-urbaines aux forteresses de l'âge du fer. 
 
M. Sylvain LLORET 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Panthéon-Sorbonne en Histoire : 
Entre princes et marchands : les agents généraux de France à Madrid dans les interstices de la 
diplomatie (1702-1793). 
 
Mme Louise FANG 
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Panthéon-Sorbonne en Littérature anglaise : 
Jeux et théâtre dans l'œuvre dramatique de Shakespeare. 
 
Mme Madge MARTIN 
Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Est Créteil en Biomécanique : 
Remodelage osseux et mécanome : connecter les échelles de l'organe, du tissu et de la cellule 
afin de comprendre la structure et les fonctions de l'os. 
 
 

MÉMOIRES DE MASTER 
 

PREMIER PRIX D’UN MONTANT DE 2 000 € 

 
Mme Zélie WUTHRICH 

Pour son mémoire de Master de l’Université Paris-Est Créteil en philosophie : Les incertitudes 
des modèles climatiques et leur impact sur la mise en œuvre des politiques environnementales. 
 

SECOND PRIX D’UN MONTANT DE 1 500 € 

 
Mme Chloé PAKA 
Pour son mémoire de Master de l’Université Panthéon-Sorbonne en biologie : Developing in vitro 
models to study deficits of the neuromuscular junction in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and 
related disorders. 
 

TROISIÈME PRIX D’UN MONTANT DE 1 000 € 

 
Mme Violaine TRAN QUANG  
Pour son mémoire de Master de Université Paris-Saclay en cancérologie: Evènements 
moléculaires précoces impliqués dans la progression des syndromes myélodysplasiques en 
leucémie myélomonocytaire chronique. 
 
 

PRIX SPÉCIAL DU JURY 
 

PRIX SPECIAL DU JURY D’UN MONTANT DE 2 000 € 

 
M. Isaac RUIZ 

Pour sa thèse de Doctorat de l’Université Paris-Est Créteil en Médecine Hépatologie et Virologie : 
Développement de nouvelles approches thérapeutiques en Virologie et Hépatologie : 
Small-Molecule Cyclophilin Inhibitors (SMCypI). 
 
 

Secteur parcours vers l'emploi 
 
2020-17-72 - Subvention de 20 000 euros à l'association Territoire Zéro Chômage Val-de-Marne 
au titre de l’année 2020. 
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DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2020-17-6 - Accord-cadre relatif à l’Assistance à Maîtrise d'ouvrage (AMO) et 
ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) pour les projets de la DTVD. 
Lot n° 3 : assistance et réalisation d’études : groupement conjoint avec mandataire solidaire 
Artelia SAS (mandataire)/ Agence de Paysages Yuli Atanassov (cotraitant)/ Segat (Société d’Études 
Générales pour l’Aménagement du Territoire) SAS (sous-traitant 1)/ ATGT Géomètre Expert (sous-

traitant 2, seul soumissionnaire). 
 
2020-17-7 - Convention de remise en gestion ultérieure des aménagements réalisés sur les RD 
127 A et B, avenue Raspail, avenue Gallieni, rue Frérot et rue d’Arcueil à Gentilly, avec 
l’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre (EPT 12). 
 
2020-17-8 - Convention subséquente à la convention cadre avec la Société du Grand Paris 
(approuvée par la délibération Conseil départemental n° 2014-2 – 2.2.15 du 27 janvier 2014) relative au financement 
des travaux pour la mise en compatibilité du réseau 81414 du Département du Val- de-Marne 
nécessaire à la réalisation du tronçon 2 de la ligne 15 Sud (Pont de Sèvres - Noisy-Champs) du 
Grand Paris Express. 
 
2020-17-9 - Demande de subvention à la Région Île-de-France pour la sécurisation de l’avenue 

du Bac (RD 123) entre la rue du Caporal Peugeot et le pont de Chennevières à Saint-Maur-des-
Fossés. 
 
2020-17-10 - Programme du T1 à l'Est - Val-de-Fontenay. Prolongement du tramway T1 de 

Bobigny à Val-de-Fontenay. Convention de financement n° 3 relative à la phase travaux (REA 3). 
 
2020-17-11 - Projet TZen 5. Trois conventions de financement des études opérationnelles, des 
acquisitions foncières et des travaux préparatoires et anticipés. 
 
2020-17-59 - Programme d’aménagement d’arceaux pour vélos en gare. Convention avec la 

SNCF portant occupation de parcelle de terrain en gare de Villiers-sur-Marne. 
 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES BÂTIMENTS ______________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2020-17-12 - Accord-cadre à bons de commande multi-attributaires relatif aux vérifications 
périodiques des installations électriques et gaz, appareils de levage, systèmes de sécurité 
incendie et paratonnerres. 
secteur BASC : Qualiticonsult Exploitation 
secteur BATA : Apave Parisienne 
 
2020-17-13 - Création d’une Unité Centrale de Production sur le Domaine Chérioux à Vitry-
sur-Seine. 

Lot 1 : gros œuvre, terrassement, démolition, couverture, traitement des façades : société Briand 
Lot 2 : chauffage, ventilation, plomberie : société L’Atelier des Compagnons 
Lot 3 : électricité CFO CFA, monte-charge : société SPIE IDF 
Lot 4 : sols durs, plâtrerie, faux plafonds, menuiseries intérieures, sols souples, peinture : société 
Briant 
Lot 5 : serrurerie, métallerie, menuiseries extérieures : société SMA 
 
2020-17-14 - Travaux de réaménagement des bâtiments 1, 2 et 3 du collège Molière à 
Chennevieres-sur-Marne. 
Lot n° 6 : Bâtiments provisoires : société Cougnaud 
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Service énergie, prospective et faisabilité 
 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ___________________________________________  

 
2020-17-60 - Protocole avec l’ANAH, la SCCI Arcade, Procivis BSA, Soliha Est Parisien et 

Citémétrie pour la mise en place de l’expérimentation d’un dispositif de préfinancement des 
subventions aux travaux pour les ménages en situation de précarité énergétique. 
 
 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2020-17-15 - Convention portant définition de répartition de la maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation d’un city-stade aux abords du collège Molière à Ivry-sur-Seine avec la Ville d’Ivry-sur-
Seine. 
 
2020-17-61 - Convention avec l'association Terre des Lilas. Occupation temporaire du domaine 
départemental du parc des Lilas par l’association aux fins de mise à disposition de parcelles de 
terrains. 
 
2020-17-62 - Convention avec à l'association Terre des Lilas. Mise à disposition de locaux sur le 
domaine départemental du parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. 
 
 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2020-17-16 - Accord-cadre relatif aux prestations de services météorologiques et viabilité 
routière. 

Lot 1 : prestations de service météorologiques et viabilité routière : société Météo France 
 
2020-17-17 - Convention avec la commune de Choisy-le-Roi relative à la mise à disposition du 
public d’un service de passeur de rives - année 2020. 
 
2020-17-63 - Convention avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN). Aides financières de 
l’Agence pour la création de 22 branchements publics sur le bassin versant du ru de la Lande. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service juridique et assurances 
 
2020-17-29 - Marchés d'assurance avec diverses sociétés. 

Flotte automobile et risques annexes : groupement conjoint du cabinet Assurances Sécurité 
(courtier, mandataire du groupement) et de la compagne La Sauvegarde GMF (assureur). 
Assistance rapatriement : groupement conjoint du cabinet Paris Nord Assurances Services 
(courtier, mandataire du groupement) et de la compagnie Tokio Marine (assureur). 
 
 

Service de documentation 
 
2020-17-66 - Accord-cadre avec la société France Publications. Fourniture de revues périodiques 

pour les services départementaux. 
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Service du patrimoine 
 
2020-17-23 - Avenant n° 1 au bail de location consenti à la commune de Villejuif pour les locaux, 
133-143 et 153-155, rue Jean Jaurès à Villejuif. 
 
2020-17-24 - Convention avec l'UPEC. Occupation d'une partie du pavillon B au domaine 

Chérioux à Vitry-sur-Seine. 
 
2020-17-25 - Cession au département de l’Hérault de la parcelle cadastrée AT 17, d’une 
surface de 825 m², 201, route de Saint-Vincent à Prades-le-Lez. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L.3112-1 et 
L.3112-2 ; 
 
Vu le courriel du Département de l’Hérault du 24 septembre 2020 ; 
 

Vu l’avis de France Domaine du 8 septembre 2020 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Autorise M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte authentique appelé 
à constater le transfert de propriété de la parcelle AT 17 au profit du Département de l’Hérault 
sans déclassement préalable. 
 
Article 2 : Les frais et honoraires entraînés par cette opération seront pris en charge par 
l’acquéreur. 
 
Article 3 : Cette transaction sera réalisée au prix de 340 000 €. 
 
2020-17-26 - RD 5 et ZAC Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine. Cession à la société SADEV 94 des 
emprises, avenue Rouget de Lisle, cadastrées section BY n° 106p- 118p- 293p, CE n° 118p- 
125p- 127p- 136p- 139p- 285p et CF n° 263p- 264p- 350p pour 2295 m² environ. 
 
2020-17-27 - Renouvellement des baux des immeubles Ibéris, Prado et Thalès à Créteil. 
 
2020-17-28 - Renouvellement des conventions d'occupation précaire et révocable avec le SAF'94 
(Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne) et le Conseil départemental des Parents 
d'Elèves des écoles publiques du Val-de-Marne (CDPE) pour la mise à disposition d'une partie des 
locaux de l'ex-gendarmerie, 27, rue Jules Waldeck-Rousseau à Choisy-le-Roi. 
 
2020-17-67 - Champigny-sur-Marne RD 145 EX RD 7. Acquisition auprès de la SCCV 

CHAMPIGNY 1 groupe LIVINX de la parcelle CG n° 62 d’une surface de 15 m², avenue 
Mitterrand, rue de Hauts Perreux Cession de la parcelle CG n° 135 d’une surface de 36 m², 
avenue Mitterrand, rue de Hauts Perreux. Cession d’une surface de 30 m² environ issue du 
domaine public routier départemental, avenue Mitterrand, rue de Hauts Perreux. 
 
2020-17-71 - RD 5 et ZAC Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine. Acquisition auprès de la société 

SADEV 94 des emprises de voirie, avenue Rouget de Lisle, cadastrées section CF n°114p- 115p- 
116p- 117p- 118p pour 690 m² environ. 
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DIRECTION DE L'AUTONOMIE _______________________________________________________  
 
2020-17-65 - Convention relative à la participation financière du Département du Val-de-Marne 
au fonds départemental de compensation du handicap géré par la Maison départementale des 
Personnes Handicapées du Val-de-Marne (MDPH). 
 
 

Service de l'offre médico-sociale 
 
2020-17-18 - Individualisation du programme pluriannuel consacré aux subventions 
d’investissement à la plateforme de regroupement à Boissy-Saint-Léger des foyers et 
services Domus et Madeleine Huet gérés par l’APOGEI 94. 
Dépenses d’investissement ......................................................................................... 1 376 611 € 
Dépenses d’équipement ................................................................................................. 117 983 € 
 
2020-17-19 - Individualisation du programme pluriannuel consacré aux subventions 
d’investissement à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Les Lilas à Vitry-sur-Seine. Subvention de 500 000 euros. 
 
 

Service Innovation Prospective et Projets Transversaux 
 
2020-17-20 - Convention avec la Fédération des Particuliers Employeurs de France (FEPEM) et 
IPERIA l'Institut pour l'accompagnement des particuliers employeurs et de leurs salariés. 
 
2020-17-21 - Convention type avec les services médico-sociaux relative à la prise en 
charge des frais de suppléance dans le cadre des actions en faveur des aidants 
professionnels et familiaux. 

 
CONVENTION TYPE AVEC LES SERVICES MÉDICO-SOCIAUX 

RELATIVE À LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SUPPLÉANCE 
DANS LE CADRE DES ACTIONS EN FAVEUR DES AIDANTS PROFESSIONNELS ET FAMILIAUX 

 
 
Entre  
 
Le Département du Val-de-Marne, représenté par M. Christian Favier, Président du Conseil 
départemental, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil 

départemental n° 2020-17-21 du 14 décembre 2020 
d’une part, 

 
ET 
 
L’organisme  ...................................................................................................................................  
 
ayant son siège social au  ..............................................................................................................  
 
représenté par  ...............................................................................................................................  
 
dénommé ci-après l’organisme,  ....................................................................................................  
 
N° de SIRET : .................................................................................................................................  
 
Relevé d’identité bancaire (RIB) : ...................................................................................................  

d’autre part 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
PRÉAMBULE 
 
Dans le cadre des politiques de solidarités en faveur des personnes âgées, en situation de 
handicap et de leurs aidants, le Département du Val-de-Marne s’est engagé depuis de 
nombreuses années, dans un programme d’actions visant à améliorer l’accompagnement de ces 
publics.  
 
Cette ambition s’est traduite dans le cadre, d’une part, des orientations fixées par les schémas 
départementaux en faveur des personnes âgées et en situation de handicap, et d’autre part, des 
conventions pluriannuelles signées entre le Département et la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA) relatives à la modernisation et professionnalisation des acteurs de l’aide à 
domicile ainsi que les actions en faveur des proches aidants, dites conventions section IV.  
 
Au titre du dernier accord-cadre 2018-2021, le Département s’est engagé dans le développement 
de plusieurs actions, cofinancées à hauteur de 50% des dépenses par la CNSA :  
 
1. Formation mixte autour du handicap psychique mêlant aidants professionnels (SAAD, 

SAMSAH, SAVS) et familiaux  
 
Les remontées de terrain et les divers diagnostics réalisés par le Département ont permis de 
mettre en lumière les problématiques et besoins des acteurs en termes de repérage et 
d’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique :  
- Manque de connaissance des différentes pathologies, des postures et attitudes les plus 

adaptées selon les situations ; 
- Manque de connaissance des professionnels sur les relais et orientations possibles ; 
- Sentiment des professionnels d’être parfois démunis et seuls face à certaines situations, 

notamment lorsque les personnes ne sont pas « stabilisées » et peuvent avoir des 
comportements agressifs ou violents (difficultés à trouver des relais, échanger avec les 
professionnels de santé, etc.) ; 

- Difficultés des professionnels à accompagner des personnes non 
diagnostiquées (problématique de déni, refus d’aide, etc…). 

 
Les aidants professionnels et familiaux s’accordent sur la nécessité de développer des formations 
centrées sur : 

- La connaissance des pathologies liées au handicap psychique ;  

- La connaissance des structures adaptées et des relais possibles sur le territoire ; 

- Les postures et attitudes à adopter face aux situations rencontrées ;  

- Le partage d’expériences, les représentations des aidants professionnels et familiaux par 
rapport à ces situations. 

 
Par ailleurs, l’expertise d’usage des personnes en situation de handicap psychique, qui prendront 
part à cette action, permettra aux aidants professionnels et familiaux de mieux comprendre les 
difficultés personnelles et organisationnelles rencontrées quotidiennement. « Se noyer dans un 
verre d’eau » quand il s’agit de l’organisation personnelle, du temps, de la concentration, du 
rapport à l’autre, la décompensation liée à la non prise des médicaments, sont quelques éléments 
du quotidien face aux troubles psychiques.  
 
2. Dispositif de repérage des aidants fragilisés au domicile 
 
Ce projet répond à un double enjeu de repérage par les professionnels de l’aide à domicile de la 
souffrance des proches aidants, ainsi que leur orientation vers les ressources adaptées du 
territoire. 
 
L’action, centrée sur une démarche de design de services pour les SAAD et les aidants, vise à la 
fois à faire monter en compétence les SAAD sur le sujet des aidants (repérage des signaux de 
fragilité), et créer un objet « tiers » ayant une triple fonction :  
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- Fonction médiatrice pour oser le dialogue entre professionnel du SAAD intervenant au domicile 
et aidant familial  

- Diffusion d’un message positif pour l’aidant concernant le « prendre soin de soi »  

- Communication simple sur « à qui faire appel », « quel réflexe en cas de besoin » 
 
Article 1er : Objectif de la convention 
L’action qui est ici proposée concerne l’aide à la participation des aidants professionnels et 
familiaux aux deux actions précitées :  

- Formation mixte destinée au handicap psychique 

- Dispositif de repérage des aidants fragilisés au domicile.  
 
Cette aide prend la forme d’un financement octroyé pour le financement des frais de suppléance 
des professionnels participant aux sessions de formation et ateliers d’idéation prévus dans le 
cadre des deux projets.  
 
La suppléance des aidants professionnels permettra de répondre à une réorganisation au sein 
des services d’aide de l’activité dédiée à l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie 
en établissement ou à domicile et d’en assurer la continuité. La suppléance des aidants constitue 
par ailleurs, un préalable nécessaire à la participation de ces derniers aux projets.  
 
Article 2 : Contenu de l’action 
 
1. Formation mixte autour du handicap psychique mêlant aidants professionnels (SAAD, 

SAMSAH, SAVS) et familiaux  
 
Les sessions de formation aborderont plusieurs thématiques, parmi lesquelles :  

- La connaissance du handicap psychique, conséquence de la maladie psychique (symptômes, 

pathologies associées, etc.), notamment via le témoignage d’une personne en situation de 
handicap psychique d’un groupement d’entraide mutuelle (GEM), permettant aux aidants de 
mieux comprendre leur vécu et besoins au domicile (en termes d’hygiène du logement, 
d’organisation personnelle, etc.) ; 

- Les attitudes et postures à adopter au domicile face à la personne aidée (mises en situation, 
conseils pratiques, etc.) ; 

- La présentation des ressources du territoire pouvant constituer des relais d’accompagnement ; 

- Le repérage des signes de souffrance psychique ; 

- Le partage d’expériences sur le vécu des aidants face aux situations rencontrées (relation 
d’aide, bientraitance, prendre soin de soi et se préserver, dans un objectif de prise de recul et 
d’amélioration de l’aide apportée). 

 
Ces temps de rencontre et d’échange entre les aidants professionnels et familiaux ont pour 
objectif de partager leurs représentations et vécus respectifs relatifs à l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap psychique : 

- Faciliter la communication et la compréhension mutuelle entre aidants professionnels et 
familiaux afin de mieux accompagner la personne aidée ; 

- Outiller les aidants professionnels et familiaux qui aident une personne en situation de handicap 
psychique (connaissance des pathologies, conseils pratiques, gestes et postures, etc.) ; 

- Développer la transversalité entre le secteur gérontologique et du handicap ; 

- Développer l’expertise des SAAD dans le champ du handicap. 
 
Ce croisement des regards permettra de déstigmatiser la maladie psychique et d’améliorer 
l’accompagnement médico-social des personnes qui y sont confrontées. 
 
Leur mobilisation ainsi que celle des aidants familiaux se réalisera à l’aide des services médico-
sociaux participants. 
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2. Dispositif de repérage des aidants fragilisés au domicile 
 

Dans le cadre d’une mise en concurrence, le Département a retenu le prestataire User Studio, 
agence spécialisée dans le design de services, pour la mise en œuvre de l’action.  
 

L’action poursuit plusieurs objectifs :  

- Repérer et prévenir l’épuisement des proches aidants  

- Favoriser le partage d’expérience entre professionnels 

- Proposer un outil d’aide à l’orientation des professionnels et des aidants vers les ressources du 
territoire  

 

Article 2 : Modalités pratiques d’organisation de l’action 
 

1. Formation mixte autour du handicap psychique mêlant aidants professionnels (SAAD, 
SAMSAH, SAVS) et familiaux  

 

Les sessions seront animées par l’UNAFAM, partenaire clé du territoire ayant une riche expertise 
dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique.  
 

Il est prévu de mettre en place 4 sessions de formation entre le mois de septembre 2020 et le 
mois de février 2021. 
 

Le calendrier des sessions est organisé comme suit, chacune d’entre elles étant composée d’un 
groupe de 12 participants associant aidants professionnels et familiaux:  

- Groupe 1 : le 12 octobre 2020 et le 19 novembre 2020  

- Groupe 2 : le 13 octobre 2020 et le 20 novembre 2020 

- Groupe 3 : le 14 janvier 2021 et le 11 février 2021 

- Groupe 4 : le 15 janvier 2021 et le 12 février 2021 
 

En outre, une collaboration s’est développée plus particulièrement avec le GEM de Choisy-le-Roi 
qui accueillera la première session, l’objectif étant d’organiser une formation itinérante. Son 
caractère itinérant renforcera les liens et l’interconnaissance entre les services participants. 
 

2. Dispositif de repérage des aidants fragilisés au domicile 
 

L’action est découpée en plusieurs phases : 

- Etape 1 : Immersion du cabinet auprès de 6 SAAD différents pour mieux comprendre leurs 
pratiques au domicile et rencontrer des aidants familiaux afin d’échanger avec eux sur les 
difficultés rencontrées ;  

- Etape 2 : Ateliers d’idéation réunissant aides à domicile, responsables de secteur, équipes APA 
du Département et aidants familiaux, pour co-construire des pistes d’idées d’objet-tiers assurant 
ce rôle d’intermédiaire au domicile entre l’aidant et le SAAD 

- Etape 3 : Prototypage par le cabinet de trois objets issus des ateliers d’idéation, test sur le 
terrain par les SAAD et ajustements pour aboutir à une piste d’objet finale 

- Etape 4 : conception d’une vidéo explicative de l’objet pour une diffusion à plus large échelle, 
notamment à l’occasion du salon des aidants et du forum MDPH. 

 

Article 4 : Publics visés et partenariat 
 

1. Formation mixte autour du handicap psychique mêlant aidants professionnels (SAAD, 
SAMSAH, SAVS) et familiaux  

 

La formation mixte dédiée au handicap psychique pour les aidants professionnels et familiaux 
concerne en particulier : 

- Les professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 

- Les professionnels des Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 
Handicapés (SAMSAH) 

- Les professionnels des Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 

- Les aidants familiaux  
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Chaque groupe sera constitué de 12 personnes, réparties, dans la mesure du possible, comme 
suit :  

- 2 professionnels des SAAD ; 

- 2 professionnels des SAMSAH ; 

- 2 professionnels des SAVS ; 

- 6 aidants familiaux. 
 
Dans un souci d’efficacité et d’équité, il est important de diversifier la représentation de services 
de différents statuts et tailles, implantés chacun sur un territoire d’Espace Autonomie et bien 
identifiés des partenaires locaux.  
 
Ces services figurent parmi les plus spécialisés dans le handicap psychique, et ont, pour la 
majorité d’entre eux, participé au projet européen. Leur mobilisation dans ce projet peut s’avérer 
très enrichissante pour les participants dans une double perspective : le développement de 
passerelles entre le champ gérontologique et du handicap d’une part, le renforcement de la 
transversalité entre les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), services 
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) et services 
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) d’autre part. 
 
Ainsi, le nombre de participants par session sera restreint et limité, dans la mesure du possible, 
à 1 professionnel par service (1 SAAD, 1 SAMSAH, 1 SAVS). 
 
2. Dispositif de repérage des aidants fragilisés au domicile 
 
La démarche mise en œuvre par le cabinet User Studio concerne les aidants professionnels des 
services d’aide à domicile participant aux ateliers d’idéation. Ces services ont été sollicités dans 
le souci de diversification de la taille et des statuts des services.  
 
Article 5 : Modalité de financement de l’action  
Il est proposé aux services médico-sociaux de financer les frais de suppléance de leurs salariés 
qui participent à la formation mixte dédiée au handicap psychique et aux ateliers d’idéation du 
dispositif de repérage des aidants fragilisés. Dans le cadre du référentiel des tarifs de de la CNSA, 
le montant de la suppléance varie selon la catégorie des participants et le nombre d’heure de 
formation. Pour les aidants professionnels ce montant s’élève à 17 € par personne/heure tandis 
que pour les aidants familiaux est à hauteur de 14 € par aidants/heure (tableau ci-dessous). 
 
La subvention est versée aux services médico-sociaux à l’issue de la formation sur présentation 
de justificatifs de la présence effective de leurs salariés. Le montant de la subvention est 
déterminé en fonction du nombre d’heure dédié à ces deux actions et s’élève à un montant 
maximal de : 
 

- Formation mixte autour du handicap psychique en destination des aidants professionnels 
(SAAD, SAMSAH, SAVS) et familiaux :  
 140 € pour un nombre maximal de 1 aidant familial pour 1 session de formation d’une durée 

de 2 jours. 
 714 € pour un nombre maximal de 3 aidants professionnels pour 1 session de formation 

d’une durée de 2 jours (1 SAAD, 1 SAMSAH, 1 SAVS). 
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- Dispositif de repérage des aidants fragilisés au domicile : 
 68 € pour un nombre maximal de 1 aidant par service pour 1 session de formation d’une 

durée d’une demi-journée (tableau récapitulatif ci-dessous).  
 

Nature de dépenses 

Dépenses 
prévisionnelles pour 
1 session (2 jours) 

et par aidant familial 
ou professionnel 

Dépenses 
prévisionnelles 
pour 1 session 

(2 jours) 
et pour 2 aidants 
professionnels 

Dépenses 
prévisionnelles 
pour 1 session 

(2 jours) 
et pour 3 aidants 
professionnels 

Formation mixte autour du handicap psychique mêlant aidants professionnels (SAAD, SAMSAH, SAVS) 
et familiaux 

Frais de suppléance des proches 
aidants participant aux sessions 
d’une durée de deux journées 
entières (selon les tarifs de référence 
de la CNSA, soit140 €/aidant) 

140 €   

Frais de suppléance des 
professionnels participants aux 
sessions d’une durée de deux 
journées entières (selon les tarifs de 
référence de la CNSA, soit 238 € 
professionnel) 

238 € 476 € 714 € 

Dispositif de repérage des aidants fragilisés au domicile 

Frais de suppléance des 
professionnels participants aux 
sessions d’une durée d’une demi-
journée (selon les tarifs de référence 
de la CNSA, soit 17 €/ 
professionnel/heure (4h*17 €=68 €) 

68 €   

TOTAL  446 €   

 
Tableau personnalisé par structure : 
 

Nom du participant Nom du service 
Date de la formation 

 
Montant de la 
suppléance 

TOTAL 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Le Département s’engage à verser pour une session de formation un montant total maximal.de 
…………......... euros. 
 
Article 6 : Formalisation de l’action 
Une convention est passée entre le Département et le service médico-social qui met à disposition 
les aidants professionnels ou un aidant familial pour fixer les conditions de prise en charge des 
frais de leur suppléance pendant la durée de ces deux actions. 
 
Article 7 : Contrôle financier et évaluation 
La structure s’engage à : 
 
˗ indiquer dans les comptes administratifs de chaque année, les montants perçus et dépensés 

dans le cadre de cette action ;  
˗ faciliter le contrôle par le Département de l’emploi des fonds reçus par l’accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi que toutes pièces justificatives ;  
˗ produire un compte-rendu d’exécution complet et détaillé de l’action dans le rapport d’activité 

faisant apparaître le degré d’accomplissement de l’action et l’utilisation des ressources allouées. 
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L’aidant familial s’engage à : 
 
˗ conserver un exemplaire de la présente convention signé par les parties prenantes ; 
 
Les documents sus-visés seront à adresser au Président du Conseil départemental. En cas de 
non réalisation de l’action dans le délai prévu, le Département pourra exiger le reversement total 
ou partiel de la subvention accordée au titre de la présente convention. 
 
En matière d’évaluation, les indicateurs suivants seront utilisés pour évaluer la pertinence du 
projet : 
1) nombre de participants par service à la formation, 
2) leur appréciation de l’ensemble des éléments de la formation (organisation, contenu 

pédagogique, pertinence, etc.). 
 
Sur la base d’un questionnaire de satisfaction et d’une réunion interactive en présentiel (sous 
réserve des conditions sanitaires favorables), un bilan de réalisation sera effectué à l’issue de la 

formation afin d’évaluer les impacts attendus.  
 
Article 8 : Durée de la convention 
Concernant l’action dédiée à la formation mixte handicap psychique, la présente convention est 
conclue pour une session de formation d’une durée de 2 jours non consécutifs. 
Concernant l’action dispositif de repérage des aidants fragilisés, la présente convention s’achève 
au 31 décembre 2020. 
 
Article 9 : Résiliation 
La présente convention est résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité en cas de faillite, de 
liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire du service, ainsi qu’en cas d’impossibilité de la 
suppléance des aidants familiaux. 
 
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin à la présente convention en cas de 
non-respect de l'une des clauses de la présente convention ou de l'une des clauses des avenants 
à ladite convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée 
par le Département par lettre recommandée avec accusé de réception, le service n'aura pas pris 
les mesures appropriées ou sans préavis en cas de faute lourde. 
 
Article 10 : Financement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) 
Conscient des enjeux présentés dans le préambule, le Département du Val-de-Marne a ainsi 
renouvelé sa convention pluriannuelle avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA) 2018-2021 relative à la modernisation et professionnalisation des acteurs de l’aide à 
domicile et l’accompagnement des proches aidants. Ainsi, la CNSA accorde à l’action présentée 
ici financement à hauteur de 50 % de ses dépenses totales. La juridiction administrative 
compétente peut être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site : 
www.telerecours.fr. 
 
Fait à Créteil, le 
 
Pour l’organisme d’accueil, Pour le Département, 
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2020-17-22 - Subventions pour des actions d’analyse de pratiques professionnelles 
dédiées aux professionnels de services d’aide à domicile prévues dans l’accord-cadre 
2018-2021 signé avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) pour la 
modernisation et la professionnalisation de l’aide à domicile. 
 
Amicial Parole libre 4 908,00 € 
   

ASP 94 Groupe d’analyse de pratiques SAAD 21 103,02 € 
   

CCAS de Créteil Dispositif d'écoute psychologique et d’échange professionnels 
à l’attention des aides à domicile 

2 250,00 € 

   

CCAS de Vitry-sur-Seine Groupe analyse des pratiques professionnelles 6 075,00 €  
   

CCAS d’Orly Groupes Autonomes de Coordination (GAC) 1 199,50 € 
   

CCAS de Cachan Groupe d’analyse des pratiques professionnelles 900,00 € 
   

CCAS d’Ivry-sur-Seine Groupe d’analyse des pratiques professionnelles inter-CCAS 1 670,28 € 
   

UNA Ile-de-France Accompagnement polyvalent des SAAD 42 270,00 € 

 
2020-17-64 - Soutien aux politiques en faveur des personnes âgées ou en perte d’autonomie. 
Convention avec l’association Silver Valley dans le cadre de la Bourse Charles Foix. Subvention 
de 10 000 euros. 
 
2020-17-73 - Subventions complémentaires du Département pour des actions de 
prévention dans le cadre des crédits accordés par la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA) au plan d’actions 2020 de la Conférence des financeurs du Val-de-
Marne. 

 
GTS Mondial Assistance 
(prestataire dans le cadre du 
dispositif) Val’Ecoute 

A titre dérogatoire et exceptionnel en 2020, compte-tenu 
de la crise sanitaire, la CNSA autorise l’utilisation des 
crédits Conférence des financeurs pour la réalisation 
d’actions individuelles en distanciel.  
Afin de soutenir les personnes âgées isolées, le 
Département souhaite mettre en place une campagne 
d’appels téléphoniques auprès des abonnés au dispositif 
Val’Ecoute (environ 9 000 personnes concernées) 

40 000 € 

   

Filles et Fils de la République 
(association créée en 2006) 

Créer un café social, lieu de convivialité pour favoriser le 
lien social et lutter contre l’isolement. A destination des 
personnes âgées ne fréquentant pas les structures de la 
ville de Créteil et notamment les personnes âgées issues 
de l’immigration. Lieu d’accompagnement, de transmission 
et d’échanges de savoir, ouvert sur la culture et les loisirs. 
Lieu : local de 130 m² de Créteil Habitat au cœur du 
quartier de l’abbaye au Mont Mesly 

20 000 € 

   

Service polyvalent d'aide et de 
soins à domicile (SPASAD) 
d’Ages et Vie 

Mise en place d’équipes dédiées à la gestion de la crise 
sanitaire 

15 000 € 

   

Service polyvalent d'aide et de 
soins à domicile (SPASAD) du 
Groupement social et médico-
social Bien Vieillir 

Mise en place d’équipes dédiées à la gestion de la crise 
sanitaire 

15 000 € 

   

Service polyvalent d'aide et de 
soins à domicile (SPASAD) 
Domicile et Services 

Mise en place d’équipes dédiées à la gestion de la crise 
sanitaire 

15 000 € 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 
DIRECTION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES ____________________________________  

 

Service des affaires européennes 
 
2020-17-43 - Action européenne. Gestion déléguée du Fonds social européen : avenant n° 2 à 
la convention de subvention globale 2018-2020. 
 
 

Service des relations internationales 
 

2020-17-44 - Action internationale. Aide d’urgence de 5 000 euros en faveur des populations 

sinistrées suite aux aléas météorologiques survenus dans le centre du Vietnam. 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2020-17-30 - Accord-cadre avec la société DMH Sécurité (marché à procédure adaptée ouverte). 

Gardiennage et gestion de la sécurité du MAC/VAL, Musée d’art contemporain du Val-de-Marne. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2020-17-40 - Avenant à la convention du 10 décembre 1985 relative à la participation de la Ville 

de Vincennes aux dépenses de fonctionnement de l’Ecole publique Decroly à Saint-Mandé. 
 
2020-17-41 - Subvention de 140 308 euros à la commune d’Ablon-sur-Seine pour la réhabilitation 
des vestiaires du gymnase Pierre Pouget. 
 
2020-17-42 - Subvention de 37 092,30 euros à la commune de Sucy-en-Brie pour des travaux 
de réhabilitation réalisés en 2019 aux gymnases du Plateau, du Fort et son dojo, Montaleau et 
du Piple. 
 
2020-17-70 - Convention avec la ville de Maisons Alfort pour la prise en charge de l'augmentation 

du tarif des repas livrés aux collèges. 
 

Service groupements de collèges 
Groupement 1 

 
2020-17-35 - Avenant n° 1 à la convention avec l'association Oxymau. Utilisation hors temps 

scolaire des locaux du collège Camille Pissarro à la Varenne Saint Hilaire. 
 
2020-17-36 - Convention avec l'association Les Jardins Suspendus. Utilisation pendant le temps 
scolaire des locaux du collège Françoise Giroud à Vincennes pour l'année scolaire 2019-2020. 
 
2020-17-37 - Convention 2020/2021 avec l'association Stretching et équilibre. Utilisation hors 

temps scolaire du gymnase intégré au collège Françoise Giroud à Vincennes. 
 

Groupement 2 
 
2020-17-38 - Convention 2020-2021 avec l'association du CSV, section trampoline. Utilisation 

hors temps scolaire du gymnase intégré au collège Fernande Flagon à Valenton par l’association. 
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Groupement 4 
 
2020-17-39 - Convention 2019/2020 avec l'association USV Tennis de Table. Utilisation hors 
temps scolaire de la salle de sport intégrée au collège du Centre Aimé Césaire à Villejuif par 
l’association. 
 
 
DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES VILLAGES DE VACANCES __________________________  

 

Service de la jeunesse 
 
2020-17-31 - Bourses pour les projets à l'initiative de jeunes sur le thème de la solidarité 
dans le cadre d'actions humanitaires et d'échanges internationaux 2020. 2e répartition. 
 
 

Association IDEES 
MADAGASCAR 
Ivry-sur-Seine 

Construction d'une école. L'association collabore depuis 1994 
dans ce pays, au sein d'un village. L'école est la suite logique du 
travail mené pour favoriser la scolarisation de tous les enfants 
(Madagascar). 

1 000 € 

   

Association Nor seround 
Alfortville 

L'association qui développe des actions solidaires avec plusieurs 
villages d'Arménie envoie du matériel depuis le début de la crise 
sanitaire, ainsi qu'un soutien financier à ses partenaires locaux. 
Des jeunes se rendront début 2021 afin d'évaluer la situation et 
repositionner les interventions prioritaires. L'enjeu étant d'assurer 
la  pérennité des actions développées depuis plusieurs années 
(Arménie). 

2 500 € 

   

Association SOL'S6 
Paris 

L'association composée d'étudiants en médecine mène plusieurs 
projets de solidarité chaque année dans plusieurs pays. (Pérou, 
Vietnam, Cambodge, Inde, Sénégal, Madagascar et Togo). Cette 
année, afin de permettre la continuité des actions, complexifiées 
par la crise sanitaire, les jeunes se mobilisent afin de trouver des 
fonds et de pouvoir mener des actions de prévention et de soins 
autour de la COVID 19. Ils vont déployer des volontaires 
internationaux dans 3 pays afin d'assurer l'efficience des actions 
(Pérou, Vietnam, Madagascar). 

2 500 € 

   

Association EVADEH 
Le Kremlin-Bicêtre 

Début de construction d'un dispensaire au Togo, financement de 
5 bourses pour des jeunes femmes en situation de précarité ainsi 
que renouveler du matériel dans un hôpital et financement de 2 
postes de sage-femme et infirmière au Népal,  assurer la 
continuité de fonctionnement d'une salle de jeu dans un hôpital et 
achat de matériels scolaires et hygiéniques dans un orphelinat au 
Vietnam, prendre en charge les dépense de nourriture, soins, 
fournitures et salaires des employés d'un orphelinat en Inde, et 
enfin entamer la construction d'une clinique et salle de classe à 
Madagascar. 3 jeunes volontaires suivent l'ensemble de ces 
actions dans les pays concernés et 7 jeunes se rendront dès que 
la situation le permettra pour accompagner les projets(Vietnam, 
Madagascar). 

4 000 € 

   

ECONOGY PROJECT 
Fontenay-sous-Bois 

Les jeunes développent un programme de sensibilisation à la 
transition écologique auprès des habitants des quartiers en 
grande précarité en Équateur. La seconde partie de leur mission 
se déroulera au Cambodge et au Vietnam. En finalité de ces 
actions, un programme dédié aux pouvoirs publics locaux sera 
formalisé (Asie). 

1 000 € 

   

Association CCALF 
Villiers-sur-Marne 

L'association développe 2 projets en Colombie (atelier de 
formation, exposition atelier de sérigraphie qui devient un 
espace de rencontre et de formations pour les LGBT, puis un 
projet de biennale du livre avec le musée d'art contemporain 
de Bogota) et au Venezuela (création d'un espace de thérapie 
et activités liées à la santé mentale). 2 jeunes volontaires 
sont depuis mars dernier au Venezuela. 5 autres devraient 
les rejoindre sur les 2 pays début 2021 (Colombie). 

3 500 € 
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Association ACODS 
Créteil 

Création d'un espace mobile de santé aux Comores. L'association 
continue ses actions en les adaptant au contexte sanitaire. Une 
dizaine de jeunes étudiant.e.s aux différents métiers de la santé 
participent à cette action (Comores). 

4 000 € 

   

Association Sport 
Education 
Développement 
Maisons-Alfort 

Actions autour du retour des filles à l'école dans 4 régions rurales 
du Sénégal. Continuité des actions de parrainages des 
lycéennes et dotation en matériel scolaire et sportif pour faciliter 
la reprise. Mise en place d'un programme sanitaire test dans 6 
écoles (bloc sanitaire filles, protection menstruelle à disposition, 
vestiaire dédié) (Sénégal). 

4 000 € 

 
2020-17-32 - Communication relative aux subventions accordées aux associations jeunesse pour 

la mise en place d’actions ou de projets et dont le montant annuel de subventions dépasse le 
seuil de 23 000 euros. Convention avec l'association Les Bergers en Scène (24 000 euros). 
 
 

Service des sports 
 
2020-17-33 - Communication des subventions aux associations sportives pour la mise en 
place d’actions ou de projets et dont le montant annuel de subventions dépasse le seuil 
de 23 000 €. Conventions avec les associations sportives. 
 

Red star club de Champigny ................................................................................. 61 832,99 € 
Cercle des nageurs de la Marne Charenton volley-ball ............................................ 46 750,00 € 
Saint-Charles de Charenton Saint-Maurice ............................................................. 25 600,00 € 
Union sportive fontenaysienne ............................................................................... 36 889,20 € 
Association sportive amicale de Maisons-Alfort ....................................................... 28 174,34 € 
Réveil de Nogent handball .................................................................................... 37 000,00 € 
La vie au grand air de Saint-Maur ........................................................................ 233 360,00 € 
Union sportive Lusitanos de Saint-Maur ................................................................. 90 303,60 € 
Rugby club de Vincennes ...................................................................................... 28 213,00 € 
Vincennes volley club ............................................................................................ 31 380,80 € 
Union sportive Alfortville handball .......................................................................... 29 870,00 € 
Union sportive Alfortville basket-ball ....................................................................... 26 089,00 € 
Union sportive Créteil handball .............................................................................. 36 500,00 € 
Union sportive Créteil squash ................................................................................ 26 130,00 € 
Espace sportif Sucy-en-Brie .................................................................................. 25 250,00 € 
COSMA ............................................................................................................... 29 644,80 € 
Sporting club des nageurs de Choisy-le-Roi............................................................ 33 625,00 € 
Club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre ........................................................... 41 746,68 € 
Union sportive d'Ivry ............................................................................................. 25 267,60 € 
Union sportive d'Ivry handball .............................................................................. 164 025,00 € 
Union sportive d'Ivry football .................................................................................. 50 300,00 € 
Union sportive de Villejuif volley-ball ..................................................................... 114 950,00 € 
Entente sportive de Vitry ....................................................................................... 35 533,60 € 
 
2020-17-34 - Subventions pour soutenir le sport collectif de niveau national. 9e répartition 
2020. Conventions avec les associations sportives. 
Rugby Club de Sucy ........................................................................................................ 21 000 € 
Rugby Club de Vincennes ............................................................................................... 27 000 € 
 
 

PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
2020-17-45 - Convention 2020 avec l'association Convivances pour le projet Villensemble. 
Subvention de 8 000 euros. 
 
2020-17-46 - Protocole concernant l'Association Espoir-CFDJ dans le cadre d'un mandat 

judiciaire. 
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2020-17-68 - Réseau Interculturalité - Conventions avec les associations Femmes relais 
médiatrices interculturelles de Champigny-sur-Marne (FRMIC) et Centre d'aide aux familles 
matrifocales (CAFAM). 

Femmes relais médiatrices interculturelles de Champigny-sur-Marne (FRMIC) ................. 25 000 € 
Centre d'aide aux familles matrifocales (CAFAM) ............................................................... 10 000 € 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 

Service prévention 
 
2020-17-49 - Convention avec l’Association Départementale d’Entraide aux Personnes 
Accueillies en Protection de l’Enfance du Val-de-Marne (ADEPAPE 94). Subvention de 30 000 euros 
au titre de l’année 2020. 
 
2020-17-50 - Conventions pour l’accompagnement vers le logement de jeunes majeurs en 
fin de prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance. 

Association Toutazimut .................................................................................................... 72 000 € 
Association AUVM ............................................................................................................ 58 692 € 
Mission locale/CLLAJ Mlocva ............................................................................................. 6 200 € 
 
2020-17-51 - Dispositif Maison de l’Adolescent du Val-de-Marne: conventions avec le 
Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC) et les associations portant les Points 
Accueil Ecoute Jeunes. 
Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil .................................................................. 130 000 € 
Association Accueil Ecoute, Rencontre, Adolescence (PAEJ de Cachan) ....................... 47 000 € 
Association Maison de la Prévention-Point Ecoute Jeunes (PAEJ de Fontenay) ............ 60 000 € 
Association Point Ecoute Jeunes de Champigny (PAEJ de Champigny) ......................... 83 000 € 
Association ESPOIR-CFDJ (PAEJ de Créteil)................................................................ 120 000 € 
 
 

Service accueil public et associatif 
 
2020-17-47 - Versement aux assistants familiaux d’une indemnité compensatoire de perte 
de revenu lors d’une suspension puis rétablissement d’agréments. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article R421-24 ; 
 
Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants 
familiaux ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 07-303-03S-20 du 12 mars 2007 fixant les rémunérations 
et indemnités allouées aux assistants familiaux de l’Aide sociale à l’enfance du Val-de-Marne ; 
 
Considérant qu’il est de la responsabilité du Conseil départemental de retirer les mineurs ou 
jeunes majeurs confiés à un assistant familial en cas de suspension d’agrément ; 
 
Considérant que ce retrait constitue une perte de revenu pour les assistants familiaux alors que 
leur responsabilité professionnelle n’est pas démontrée au moment de la suspension de 
l’agrément ; 
 
Considérant qu’il est de la responsabilité du Département employeur d’assurer aux assistants 
familiaux une garantie de rémunération, dès lors que la responsabilité professionnelle de ces 
assistants familiaux n’est pas engagée au titre d’une faute ou d’une insuffisance professionnelle ; 
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Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : La rémunération des assistants familiaux peut comprendre une indemnité 
compensatoire de la perte de revenu liée à un retrait d’enfant suite à la suspension de l’agrément. 
 
Article 2 : Cette indemnité compensatoire est versée en cas de rétablissement de l’agrément, 
sous réserve qu’aucune procédure de licenciement pour faute n’ait été engagée à l’encontre de 
l’assistant familial. 
 
Article 3 : Cette indemnité est fixée au montant journalier de l’allocation d’accueil versée au 
moment du retrait du ou des mineurs que multiplie le nombre de jours de suspension d’agrément.  
 
Article 4 : La présente délibération prendra effet à compter du 1er janvier 2021 sans rétroactivité.  
 
 
2020-17-48 - Versement aux assistants familiaux d'une participation financière aux sorties, 
loisirs exceptionnels et anniversaire des enfants accueillis à l'Accueil familial 
départemental. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, relative aux assistants maternels et aux assistants 
familiaux ; 
  
Vu la délibération du Conseil général 07-303-03S-20 du 12 mars 2007 fixant les rémunérations 
et indemnités allouées aux assistants familiaux de l’Aide sociale à l’enfance du Val-de-Marne ;  
  
Considérant que l’article D. 773-1-2 du Code du travail prévoit que l’indemnité d’entretien perçue 
par jour de présence et par enfant accueilli couvre les frais engagés par l’assistant familial pour 
la nourriture, l’hébergement, l’hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de 
proximité liés à la vie quotidienne de l’enfant ; 
 
Considérant que le Code de l’action Sociale et des familles prévoit également le versement 
d’allocations diverses allouées aux enfants pris en charge par le Service de l’Aide Sociale à 
l’Enfance et destinées à couvrir les dépenses de la vie courante ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Une allocation de 50 € par enfant destinée à financer des sorties de loisirs pourra être 
versée une fois par an aux assistants familiaux sur présentation d’un justificatif. 
 
Article 2 : Une allocation de 30 € par enfant destinée à la participation financière du cadeau 
d’anniversaire sera versée aux assistants familiaux le mois de naissance de l’enfant accueilli.  
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Article 3: La présente délibération prendra effet à compter du 1er janvier 2021, sous réserve du 
vote du budget. 
 
 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 

Service insertion 
 
2020-17-52 - Avenant à la convention avec l’association Réseau de l’Insertion par l’activité 
économique 94, dans le cadre du Programme d’Actions Départemental pour l’Insertion et 
l’Emploi (PADIE) pour son action Acquisition des compétences de base. 

RIAE 94 ............................................................................................................................ 60 000 € 
 
2020-17-53 - Convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) entre l’État et le Département 
relative au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle auprès des Ateliers et chantiers d’insertion 
(ACI) pour 2020. 
 
2020-17-54 - Proposition d’avenants types aux conventions relatives à l’orientation et/ou 
l’accompagnement des allocataires du revenu de solidarité active avec 32 centres communaux 
d’action sociale (ou communes) et 5 organismes à but non lucratif et d’un avenant spécifique pour 
le GIP Ivry-sur-Seine/Vitry-sur-Seine du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
 
 

Service ressources et initiatives 
 
2020-17-69 - Avenant n° 3 à la convention de gestion du revenu de solidarité active. 

 
 

PÔLE RELATIONS HUMAINES ET À LA POPULATION 

 
DIRECTION DE LA LOGISTIQUE____________________________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2020-17-55 - Autorisation à M. le Président du Conseil départemental de souscrire un 
accord-cadre à bons de commande relatif à la location de camions frigorifiques pour les 
services départementaux. 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de la Commande publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article unique : Autorise M. le Président du Conseil départemental à souscrire un accord-cadre 
relatif à la location de camions frigorifiques pour les services départementaux avec l’entreprise 
retenue à l’issue de la procédure de consultation. 
 

Il s’agit d’un accord-cadre avec émission de bons de commande dans les conditions fixées aux 
articles L.2125-1 1°, R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande 
publique, passé avec un seul opérateur économique.  
 



 

 

 

129 
 

 

Il sera passé suivant une procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles L.2124-2, 
R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique avec, pour toute la durée 
du marché, les montants suivants :  
 

Montant minimum en € 
H.T. 

Montant maximum en € 
H.T. 

Montant estimatif  
en € H.T. 

400 000 1 200 000 600 000 

 
Cet accord-cadre prendra effet à compter de sa date de notification pour une durée ferme de 
60 mois. 
 
 
DIRECTION DES RELATIONS À LA POPULATION _____________________________________________________  

 
2020-17-56 - Subvention de 5 000 euros à l’association Mouvement du Nid. 

 
2020-17-57 - Subvention de 1 000 euros à l’association SOS Homophobie. 

 
2020-17-58 - Subvention exceptionnelle de 5 000 euros à l’association Tremplin 94 – SOS 

Femmes. 
 

__________________ 
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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2020-570 du 14 décembre 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarité.  
Direction de l’action sociale. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté 2020-136 du 18 mars 2020, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction de l’action sociale du pôle enfance et solidarité ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Olivia BERLAND, responsable adjointe (polyvalence insertion) de l’espace 
départemental des solidarités de Choisy-le-Roi (en remplacement de Mme Cristilla Eyamba 
Adjebo), au sein du service de l’action sociale territoriale de la direction de l’action sociale, depuis 
le 12 octobre 2020, reçoit délégation de signature pour les matières et documents énumérés au 
chapitre G de l’annexe I à l’arrêté n° 2020-136 du 18 mars 2020 précité. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 décembre 2020 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2020-571 du 14 décembre 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarité.  
Direction de l’action sociale. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-136 du 18 mars 2020, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction de l’action sociale du pôle enfance et solidarité ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Marie GROLLEAU-ISAMBART, responsable sociale du territoire 4, au sein du 
service de l’action sociale territoriale de la direction de l’action sociale, reçoit délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés au chapitre G de l’annexe I à l’arrêté n° 2020-
136 du 18 mars 2020 précité. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 décembre 2020 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2020-572 du 14 décembre 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarité.  
Direction de l’action sociale. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-136 du 18 mars 2020, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction de l’action sociale du pôle enfance et solidarité ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Pascale PAOLI, responsable sociale des territoires 1 à 3, au sein du service 
de l’action sociale territoriale de la direction de l’action sociale, reçoit délégation de signature pour 
les matières et documents énumérés au chapitre G de l’annexe I à l’arrêté n° 2020-136 du 
18 mars 2020 précité. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 décembre 2020 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2020-573 du 14 décembre 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarité.  
Direction de l’action sociale. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-136 du 18 mars 2020, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction de l’action sociale du pôle enfance et solidarité ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Valérie CHAPLAIN, responsable enfance adjointe de l’espace départemental 
des solidarités de Boissy-Saint-Léger (en remplacement de Mme Marlyne Paillas), au sein du 
service de l’action sociale territoriale de la direction de l’action sociale, reçoit délégation de 
signature pour les matières et documents énumérés au chapitre G de l’annexe I à l’arrêté n° 2020-
136 du 18 mars 2020 précité. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 décembre 2020 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2020-574 du 14 décembre 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarité.  
Direction de l’action sociale. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-136 du 18 mars 2020, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction de l’action sociale du pôle enfance et solidarité ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Madame Fanny GAUBERT, responsable sociale du territoire 6, au sein du service de 
l’action sociale territoriale de la direction de l’action sociale, reçoit délégation de signature pour 
les matières et documents énumérés au chapitre G de l’annexe I à l’arrêté n° 2020-136 du 
18 mars 2020 précité. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
 
Fait à Créteil, le 14 décembre 2020 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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 ______________________________________________  n° 2020-575 du 14 décembre 2020 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarité.  
Direction de l’action sociale. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-136 du 18 mars 2020, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction de l’action sociale du pôle enfance et solidarité ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Abed DJADAOUADJI, responsable enfance de l’espace départemental des 
solidarités des Hauts de Champigny (en remplacement de Mme Élodie Schotte), au sein du service 
de l’action sociale territoriale de la direction de l’action sociale, reçoit délégation de signature pour 
les matières et documents énumérés au chapitre G de l’annexe I à l’arrêté n° 2020-136 du 
18 mars 2020 précité. 
 
Article 2 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 décembre 2020 Christian FAVIER 

 
Président du Conseil départemental 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2020-576 du 15 décembre 2020 

 
Fixation du point GIR départemental 2021 servant de référence au calcul du forfait global 
relatif à la dépendance. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.313-12 et L.314-2 ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
notamment son article 58 ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le point GIR départemental 2021 servant de référence pour le calcul du forfait global 
relatif à la dépendance est fixé à 7,94 €.  
 
Article 2 : La valeur nette point GIR départementale fixée à l’article 1er prend effet à la date du 
1er janvier 2021. 
 
Article 3 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 décembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 ______________________________________________  n° 2020-577 du 15 décembre 2020 
 
Tarif journalier hébergement applicable aux résidents admis au titre de l’aide sociale dans 
un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) non habilité 
à l’aide sociale. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment son article L.231-5 relatif à la 
participation du service d’aide sociale aux personnes âgées aux frais de séjour d’une personne 
âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention 
lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses 
ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le tarif journalier maximum d’hébergement applicable aux résidents admis au titre de 
l’aide sociale dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes non 
habilité à l’aide sociale est fixé à compter du 1er janvier 2021 à 71,56 € pour les personnes âgées 
de 60 ans et plus (TVA incluse au taux de 5,5 %).  
 
Article 2 : Le tarif journalier d’hébergement fixé à l’article 1er est opposable aux établissements 
non habilités à l’aide sociale, sauf si les tarifs hébergement pratiqués par ces établissements sont 
inférieurs à celui fixé par le Président du Conseil départemental. Dans ce cas, c’est le prix de 
journée hébergement pratiqué par l’établissement qui sera retenu. 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 décembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 ______________________________________________  n° 2020-578 du 15 décembre 2020 
 
Tarifs journaliers hébergement applicables aux résidents admis au titre de l’aide sociale 
dans une résidence autonomie non habilitée ou partiellement habilitée à l’aide sociale. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles l’article et notamment l’article L.342-3-1 relatif à 
l’habilitation partielle des établissements d’hébergement pour personnes âgées ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment son article L.231-5 relatif à la 
participation du service d’aide sociale aux personnes âgées aux frais de séjour d’une personne 
âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention 
lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses 
ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.232-1, L.232-2 ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L351-3 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : les tarifs journaliers maximums d’hébergement applicables aux résidents admis au 
titre de l’aide sociale dans une résidence autonomie non habilitée ou partiellement habilitée à 
l’aide sociale sont fixés au 1er janvier 2021 à : 
 
- Logement F1 (1 personne) ................................. 18,09 € 
- Logement F2 (2 personnes)................................ 24,68 € 
 
Article 2 : Les tarifs journaliers d’hébergement fixés à l’article 1er sont opposables aux résidences 
autonomie non habilitées ou partiellement habilitées à l’aide sociale, sauf si les tarifs 
hébergement pratiqués par ces établissements sont inférieurs à ceux fixés par le Président du 
Conseil départemental. Dans ce cas, c’est le prix de journée hébergement pratiqué par 
l’établissement qui sera retenu. 
 

Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 

Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 15 décembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 
Brigitte JEANVOINE 

 
Vice-présidente du Conseil départemental 

chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 ______________________________________________  n° 2020-579 du 15 décembre 2020 
 
Versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à l’Unité de soins de 
longue durée (USLD) Les Vignes, 8, rue les Vignes à Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les articles L.311-1 à L.351-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) relatifs à 
l’action sociale et médico-sociale mise en œuvre par les établissements et services ; 
 
Vu l’article L.232-8 du CASF relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu les articles R.314-115 à R.314-117 du CASF relatifs à la dotation globalisée et à ses modalités 
de versement ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 03-316-11S-14 du 15 décembre 2003 décidant de 
l’expérimentation de la dotation budgétaire globale dépendance aux établissements ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 05-38-15 du 12 décembre 2005 décidant de 
la généralisation du versement globalisé de l’APA aux établissements d’hébergement pour 
personnes âgées habilités à l’aide sociale ; 
 
Vu la convention entre l’établissement et le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie relatif à l’année 2021 
est attribué à l’USLD les Vignes pour un montant de 131 765,96 € et sera versé par douzième. 
 
Article 2 : Le montant donnera lieu en tant que de besoin à une revalorisation sur la base des 
tarifs dépendance effectivement arrêtés au titre de l’exercice 2021. 
 
Article 3 : La régularisation du montant du versement, conforme aux décisions individuelles de 
prise en charge, sera effective en fin d’année 2021. 
 

Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 décembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 
  



 

 

 

140 
 

 

 ______________________________________________  n° 2020-580 du 15 décembre 2020 
 
Versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à l’Unité de soins de 
longue durée (USLD) Marie Cazin, 17, rue du Général-Leclerc à la Queue-en-Brie. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu les articles L.311-1 à L.351-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) relatifs à l’action 
sociale et médico-sociale mise en œuvre par les établissements et services ; 
 
Vu l’article L.232-8 du CASF relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie ; 
 
Vu les articles R.314-115 à R.314-117 du CASF relatifs à la dotation globalisée et à ses modalités 
de versement ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 03-316-11S-14 du 15 décembre 2003 décidant de 
l’expérimentation de la dotation budgétaire globale dépendance aux établissements ; 
 
Vu la délibération de la Commission permanente n° 05-38-15 du 12 décembre 2005 décidant de 
la généralisation du versement globalisé de l’APA aux établissements d’hébergement pour 
personnes âgées habilités à l’aide sociale ; 
 
Vu la convention entre l’établissement et le Président du Conseil départemental ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le versement globalisé de l’allocation personnalisée d’autonomie relatif à l’année 2021 
est attribué à l’USLD Marie Cazin pour un montant de 90 326,88 € et sera versé par douzième. 
 
Article 2 : Le montant donnera lieu en tant que de besoin à une revalorisation sur la base des 
tarifs dépendance effectivement arrêtés au titre de l’exercice 2021. 
 
Article 3 : La régularisation du montant du versement, conforme aux décisions individuelles de 
prise en charge, sera effective en fin d’année 2021. 
 

Article 4 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 15 décembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Brigitte JEANVOINE 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
n° 2020-559 du 14 décembre 2020 

 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de prévention spécialisée pour 
l'année 2020 - Association Espoir CFDJ. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L.312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens en date du 28 mai 2018 
entre le Président du Conseil départemental et les associations de Prévention spécialisée ; 
 
Vu le vote du budget, délibération n° 2020.1-1.1.1/1 du Conseil départemental, séance du 
10 février 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 10 juillet 2020 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association Espoir CFDJ, 3, rue Langlois 94400 Vitry 
sur Seine, est fixée à 3 779 697 € pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 décembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Hélène de COMARMOND 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la prévention et protection de l'enfance et de 

l'adolescence, et de la prévention spécialisée 
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 ______________________________________________  n° 2020-560 du 14 décembre 2020 
 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de REAJI logement pour l'année 
2020 - Association AUVM. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L.312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-190 du 18 avril 2018 portant autorisation de création d’un établissement de 
80 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association AUVM ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-277 du 28 mai 2018 portant autorisation d’extension de 10 places pour 
l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans gérées par l’association AUVM ; 
 
Vu le vote du budget délibéré par le Conseil départemental en séance du 10 février 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 19 novembre 2020 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association AUVM dont le siège social est situé au 
26, avenue du Maréchal Joffre – 94290 Villeneuve-le-Roi est fixée à 1 872 999,00 € pour l’année 
2020. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 décembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Hélène de COMARMOND 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la prévention et protection de l'enfance et de 

l'adolescence, et de la prévention spécialisée 
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 ______________________________________________  n° 2020-561 du 14 décembre 2020 
 
Dotation globale de fonctionnement pour les associations de REAJI logement pour l'année 
2020 - Association CLAIRE AMITIÉ France. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale 
et au Conseil supérieur de l’aide sociale ; 
 
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et 
financière, et aux modalités de la tarification des établissements et services sociaux mentionnés 
au I de l’article L.312 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, 
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et des 
lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie 
réglementaire) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-190 du 18 avril 2018 portant autorisation de création d’un établissement de 
50 places pour l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans géré par l’association CLAIRE AMITIE 
France ;  
 
Vu l’arrêté n° 2018-277 du 28 mai 2018 portant autorisation d’extension de 15 places pour 
l’hébergement des jeunes de 16 à 20 ans gérées par l’association CLAIRE AMITIÉ France ; 
 
Vu l’arrêté n° 2020-237 du 4 juin 2020 portant autorisation d’extension de 30 places pour 
l’hébergement des jeunes âgés de 16 à 21 ans gérées par l’association CLAIRE AMITIÉ France ; 
 
Vu le vote du budget délibéré par le Conseil départemental en séance du 10 février 2020 ; 
 
Vu les propositions présentées par l’association ; 
 
Vu la réponse adressée à l’association le 19 novembre 2020 par le Conseil départemental et en 
l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La dotation globale applicable à l’association CLAIRE AMITIÉ France dont le siège 
social est situé au 59, rue de l’Ourcq– 75019 Paris est fixée à 1 768 762,15 € pour l’année 2020. 
 
Article 2 : Cette dotation comprend tous les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du 
tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS), Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 6, rue Eugène Oudiné 75013 Paris dans 
un délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il serait 
notifié, à compter de sa notification. 
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 14 décembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Hélène de COMARMOND 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la prévention et protection de l'enfance et de 

l'adolescence, et de la prévention spécialisée 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  

 
n° 2020-562 du 14 décembre 2020 

 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Les MiniLions Charenton, 
2, rue du Nouveau Bercy à Charenton-le-Pont. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture délivrée par le Maire de Joinville-le-Pont, en date du 19 octobre 2017 
; 
 
Vu la déclaration adressée la Direction Départementale de la Protection des Populations en date 
du 22 mai 2017 ; 
 
Vu la demande formulée par Monsieur Thierry BIGNET, président de la société MINILIONS 
INVEST, 1, rue Mornay à Paris (75004) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La micro-crèche Les MiniLions Charenton, 2, rue du Nouveau Bercy à Charenton-le-
Pont, est agréée depuis le 8 novembre 2017. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : MINILIONS 
CHARENTON-LE-PONT SARL, 2, rue du Nouveau Bercy à Charenton-le-Pont (94220) ; 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
La micro crèche est ouverte du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 30. Elle est fermée pour 
congés annuels 4 semaines en août, 2 semaines autour des fêtes de fin d’année, entre Noël et 
le jour de l’An, 1 semaine au printemps et les jours fériés. 
 
Article 3 : Madame Miora ANDRIAMANANTSOA, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, 
est la référente technique de la structure à temps plein.  Elle est accompagnée de 3 autres agents 
ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thierry 
BIGNET, Président de la société MINILIONS INVEST, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département. 
 
Fait à Créteil, le 14 décembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 ______________________________________________  n° 2020-563 du 14 décembre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative de la micro-crèche Les MiniLions Joinville, 
2, place des Canadiens à Joinville-le-Pont. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 

Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 

Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 

Vu l’autorisation d’ouverture délivrée par le Maire de Joinville-le-Pont, en date du 22 juin 2017 ; 
 

Vu la déclaration de la direction départementale de la protection des populations en date du 
30 janvier 2017 ; 
 

Vu la demande formulée par Monsieur Thierry BIGNET, président de la société MiniLions Invest, 
1, rue Mornay à Paris (75004) ; 
 

Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 

Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La micro-crèche Les MiniLions Joinville, 2, Place des Canadiens à Joinville-le-Pont, 
est agréée depuis le 17 juillet 2017. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : MiniLions Joinville 
SARL, 2, rue des Canadiens à Joinville-le-Pont (94340) ; 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants.  
 

Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
La micro crèche est ouverte du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 19 h 30. Elle est fermée pour 
congés annuels 4 semaines en août, 2 semaines autour des fêtes de fin d’année, entre Noël et 
le jour de l’An, 1 semaine au printemps et les jours fériés. 
 

Article 3 : Madame Ophélia SAMAMA, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la 
référente technique de la structure à temps plein.  Elle est accompagnée de 3 autres agents ayant 
une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
 

Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur Thierry 
BIGNET, Président de la société MiniLions Invest, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du 
Département. 
 

Fait à Créteil, le 14 décembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 
Marie KENNEDY 

 
Vice-présidente du Conseil départemental 

chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 ______________________________________________  n° 2020-564 du 14 décembre 2020 
 
Autorisation d'ouverture du multi-accueil Les Mini Cœurs, 
95, avenue Jean Jaurès à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de M. Anthony SFEZ, gérant de la SARL LES MINI COEURS, 95, avenue Jean 
Jaurès à Vitry-sur-Seine (94400) ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 26 novembre 2020 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 10 novembre 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le multi-accueil Les Mini Cœurs, 95, avenue Jean Jaurès à Vitry-sur-Seine (94400), 
est agréé à compter du 30 novembre 2020. 
 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : LES MINI COEURS 
SARL, 95, avenue Jean Jaurès à Vitry-sur-Seine (94400). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 28 enfants.  
Ce multi accueil n’est pas autorisé à accueillir en surnombre de sa capacité d’accueil. 
 
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 30. 
La structure est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et le Jour de l’An, les jours 
fériés, une semaine pendant les congés de printemps et trois semaines au mois d’août.  
 
Article 3 : M. Anthony SFEZ, éducateur de jeunes enfants est directeur de la structure à temps 
plein. Mme Tiphaine RATARD, infirmière diplômée d’État, est directrice adjointe, à temps plein. Ils 
sont accompagnés d’une éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, d’une auxiliaire de 
puériculture diplômée d’État, et de deux autres agents ayant une qualification dans le domaine 
de la petite enfance. Deux agents polyvalents assurent par ailleurs les fonctions techniques. 
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et M. Anthony SFEZ, gérant de 
la SARL LES MINI COEURS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 14 décembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 ______________________________________________  n° 2020-565 du 14 décembre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative du jardin d'enfants Les Lutins Bavards, 
70, rue Falkirk à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l'action sociale et des familles– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n° 2017-390 du 17 juillet 2017 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture délivrée par le Maire de Créteil, en date du 5 avril 1996 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction Départementale de la Protection des Populations en 
date du 25 août 2020 ; 
 
Vu la demande formulée par le Président de l’Association Franco-Allemande pour l’Animation et 
la Communication (A.F.A.A.C), 70, rue de Falkirk, Créteil (94000) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le jardin d’enfants Les Lutins Bavards, 70, rue Falkirk, à Créteil, est agréé depuis le 
2 janvier 1996. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : l’Association Franco-
Allemande pour l’Animation et la Communication (A.F.A.A.C), 70, rue Falkirk à Créteil (94000). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 3 ans à moins de 6 ans pouvant être accueillis est fixé à 
14 enfants, sans surnombre.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
Le jardin d’enfants est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. Il est fermé pour congés annuels 
4 semaines en août, 2 semaines autour de Noël et jour de l’An, 1 semaine au printemps et les 
jours fériés. 
 
Article 3 : Madame Stefania RIBEIRO FERNANDES, puéricultrice diplômée d’État, assure la 
direction de la structure à temps plein. Elle est accompagnée par 2 autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance.  
Une infirmière diplômée d’État et un psychologue, sont également présents au sein de 
l’établissement.  
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur le Président 
de l’Association Franco-Allemande pour l’Animation et la Communication (A.F.A.A.C) sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 14 décembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 
  



 

 

 

152 
 

 

 ______________________________________________  n° 2020-566 du 14 décembre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil Bateau-Bavoir, 
1, place Mendès France à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n°2003-203 du 15 avril 2003 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture délivrée par le Maire de Créteil, en date du 5 octobre 2001 ; 
 
Vu la déclaration à la Direction Départementale de la Protection des Populations faite en date du 
25 août 2020 ; 
 
Vu la demande formulée par le Président de l’Association Franco-Allemande pour l’Animation et 
la Communication (A.F.A.A.C), 70, rue Falkirk, Créteil (94000) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le multi-accueil Bateau Bavoir, 1, place Mendès France à Créteil, est agréé depuis le 
14 septembre 1988. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : l’Association Franco-
Allemande pour l’Animation et la Communication (A.F.A.A.C), 70, rue Falkirk à Créteil (94000). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 3 mois à 20 mois pouvant être accueillis est fixé à 
20 enfants, dont un maximum de 8 nourrissons âgés de 3 à 12 mois. 
Cette structure est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité d’accueil, soit 
22 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants présents par jour 
n’excède pas 20 enfants.   
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. Il est fermé pour congés annuels 
4 semaines en août, 2 semaines autour de Noël et du jour de l’An, 1 semaine au printemps et les 
jours fériés. 
 
Article 3 : Madame Stefania RIBEIRO FERNANDES, puéricultrice diplômée d’État, assure la 
direction de la structure. Une éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, en cours de 
recrutement, assure la continuité de direction de l’établissement.   
La direction est accompagnée par 2 auxiliaires de puériculture diplômées d’État et par 4 autres 
agents ayant une qualification dans le domaine de la petite enfance.  
Une infirmière diplômée d’État et un psychologue, sont également présents au sein de 
l’établissement.  
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur le Président 
de l’Association Franco-Allemande pour l’Animation et la Communication (A.F.A.A.C), sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 14 décembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 ______________________________________________  n° 2020-567 du 14 décembre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil FLIP FLAP, 
67, boulevard de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la demande de Madame Karine HUMANN, responsable opérationnelle Secteur Val-de-Marne 
People and Baby, 9, avenue Hoche 75008 Paris ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie, en date du 8 janvier 2019 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 9 janvier 2019 ; 
 
Vu l’avis favorable du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le multi-accueil privé FLIP FLAP, 67, boulevard de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés, 
est agrée à compter du 14 janvier 2019. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : SAS People and 
Baby, 9, avenue Hoche 75008 Paris.  
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueillis est 
fixé à 15 enfants. Cette crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 16 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 15 enfants (avec un maximum de 8 enfants non marcheurs).  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. Il est fermé pour congés annuels 
une semaine entre Noël et jour de l’An, trois semaines au mois d’août, ainsi que deux journées 
pédagogiques. 
 
Article 3 : Madame Adeline BOULANGER, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la 
directrice de la structure à temps plein. Elle est accompagnée par deux agents diplômés 
(éducatrice de jeunes enfants ou auxiliaire de puériculture) et par trois autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance. Un agent technique complète l’équipe. 
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame Karine 
HUMANN, Responsable opérationnelle Secteur Val-de-Marne People and Baby, 9, avenue 
Hoche 75008 Paris, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 14 décembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 ______________________________________________  n° 2020-568 du 14 décembre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil Les Amis de Lola, 
9, rue Georges Huchon à Vincennes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Vincennes, en date du 25 juillet 
2005; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 24 janvier 2019 ; 
 
Vu la demande de Madame Karine HUMANN, responsable opérationnelle de Secteur Val-de-
Marne Nord, People and Baby, 9, avenue Hoche 75008 Paris ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le multi-accueil Les Amis de Lola, 9, rue Georges Huchon à Vincennes (94300) est 
agréé depuis le 13 septembre 2005. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante, à compter du 
1er janvier 2021 : SAS MICROBABY, 9, avenue Hoche à Paris (75008) ; 
 
L’établissement est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h 45, il est fermé pour congés 
annuels, la semaine de Noël, 4 semaines au mois d’août et à l’occasion de certains ponts ; 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de plus de 12 mois (ayant acquis la marche) et de moins de 
4 ans, pouvant être accueillis est fixé à 25 enfants dont 20 places en accueil permanent et 
5 places en accueil occasionnel. Ce multi-accueil n’est pas autorisé à accueillir en surnombre. 
 
Article 3 : Madame Adina TONÇU, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est la directrice 
de la structure à temps plein. Elle est accompagnée de 3 agents diplômés à temps plein 
(éducateurs de jeunes enfants et auxiliaire de puériculture diplômés d’État), et de 5 agents ayant 
une qualification dans le domaine de la petite enfance (dont 3 à temps plein). Un agent technique 
complète l’équipe. Une infirmière diplômée d’État est présente 4h/mois au sein de l’établissement. 
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Article 4 : M. le Directeur général des services départementaux et Madame Karine HUMANN, 
Responsable Opérationnelle de Secteur Val de Marne Nord, People and Baby, 9, avenue Hoche, 
75008 Paris, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 14 décembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 
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 ______________________________________________  n° 2020-569 du 14 décembre 2020 
 
Autorisation d'ouverture modificative du multi-accueil Les Petits Génies, 
70, rue Falkirk à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles– Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L. 214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu l’arrêté départemental n°2003-204 du 15 avril 2003 ; 
 
Vu l’autorisation d’ouverture délivrée par le Maire de Créteil, en date du 5 avril 1996 ; 
 
Vu la déclaration adressée à la Direction Départementale de la Protection des Populations en 
date du 25 août 2020 ; 
 
Vu la demande formulée par le Président de l’Association Franco-Allemande pour l’Animation et 
la Communication (A.F.A.A.C), 70, rue de Falkirk, Créteil (94000) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le multi-accueil Les Petits Génies, 70, rue Falkirk, à Créteil, est agréé depuis le 
2 janvier 1996. 
La gestion de l’établissement est assurée par la personne morale suivante : l’Association Franco-
Allemande pour l’Animation et la Communication (A.F.A.A.C), 70, rue Falkirk à Créteil (94000). 
 
Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 16 mois à moins de 4 ans pouvant être accueillis est fixé 
à 16 enfants, sans surnombre.  
Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil d’urgence. 
Le multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. Il est fermé pour congés annuels 
4 semaines en août, 2 semaines autour de Noël et jour de l’An, 1 semaine au printemps et les 
jours fériés. 
 
Article 3 : Madame Stefania RIBEIRO FERNANDES, puéricultrice diplômée d’État assure la 
direction de la structure. Elle est accompagnée d’une éducatrice de jeunes enfants diplômée 
d’État, d’une auxiliaire de puériculture diplômée d’État et de 2 autres agents ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance.  
Une infirmière diplômée d’État et un psychologue, sont également présents au sein de 
l’établissement.  
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Article 4 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Monsieur le Président 
de l’Association Franco-Allemande pour l’Animation et la Communication (A.F.A.A.C) sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 14 décembre 2020 Pour le Président du Conseil départemental 

Marie KENNEDY 
 

Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile 

 


