
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Réunion du 17 mai 2021 

 
 

PROCES-VERBAL 
 

 
L'an deux mille vingt et un, le lundi dix-sept mai à onze heures et trente minutes, le Conseil 
d'Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée, légalement 
convoqué, s'est réuni au siège dudit Centre sous la présidence de Madame Anne-Marie COULON, 
1ère Vice-Présidente. 
 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Mesdames COULON, FRADIN, GARDIN, LAUNAY, PHELIPEAU, RENAUD,  
Messieurs AIME, BORDET, GISBERT DE CALLAC, GODARD, GRIMAUD, PIEDALLU, PLISSONNEAU, 
SALAUN. 
 
 
ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES : 
Mesdames BESSE, BOUCHER, DUPREY, GINDREAU, MOINET, RIVIERE,  
Messieurs HERVOUET, GABORIEAU, BLANCHET, SIX. 
 
 
POUVOIR : 
Emilie DUPREY à Eric SALAUN. 
 
 
ASSISTAIENT A LA SEANCE : 
Jacques BERNARD, Directeur général du Centre de Gestion, 
Franck ROY, Directeur général adjoint du Centre de Gestion, 
Nathalie SEGURA, Assistante de Direction Générale. 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : 
Eric SALAUN. 
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ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 23 MARS 2021 

 
 

Le Président rappelle les différents points abordés lors de cette séance. 
 

DEL-20210517-01 

PERSONNEL : MODALITÉS D’APPLICATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE 
DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL (RIFSEEP)  

 
 
Anne-Marie COULON, 1ère Vice-Présidente, expose : 
 
 
Un nouveau dispositif portant création d’un Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) a été adopté pour les 
fonctionnaires de l’Etat, conformément au décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, et est transposable 
aux fonctionnaires territoriaux en application du principe de parité tel que fixé par l’article 88 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié. 
Ce régime indemnitaire a pour vocation de réduire le nombre de primes existantes actuellement mises 
en œuvre. Il s’inscrit dans une démarche de valorisation de l’exercice des fonctions, de l’expérience et 
de l’engagement professionnel ainsi que de la manière de servir.  
 
Une délibération du Conseil d’Administration du 8 juin 2020 fixe les modalités d’application du 
RIFSEEP pour les cadres d’emplois éligibles. 
Suite à la création d’un poste d’adjoint du patrimoine au Conseil d’Administration du 23 mars 2021, 
il convient de déployer le RIFSEEP pour le cadre d’emplois des adjoints du patrimoine.  
 

1. La décomposition du RIFSEEP en 2 volets 
 
Ce régime indemnitaire est composé de deux parts : 

- une part fixe liée notamment aux fonctions : l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d’Expertise (IFSE) ; 

- une part variable liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir : le Complément 
Indemnitaire Annuel (CIA). 

Le plafond de l’IFSE et du CIA sont déterminés selon le groupe de fonctions défini conformément aux 
dispositions du point 2. de la présente délibération. La somme des deux parts ne peut dépasser le 
plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. 
 

A. L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 

 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) est versée en tenant compte du niveau de 
responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires.  
 
Ces fonctions sont classées au sein de différents groupes au regard des critères professionnels 
suivants : 
 

- fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception : ce critère, explicite, 
fait référence à des responsabilités plus ou moins lourdes en matière d’encadrement ou de 
coordination d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou bien encore de 
conduite de projets ; 
- technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : il s’agit 
là de valoriser l’acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins complexes, dans 
le domaine fonctionnel de référence de l’agent ; 
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- sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel : les sujétions spéciales correspondent à des contraintes particulières liées, par 
exemple, à l’exercice de fonctions itinérantes. L’exposition de certains types de poste peut, 
quant à elle, être physique. Elle peut également s’opérer par une mise en responsabilité 
prononcée de l’agent, notamment dans le cadre d’échanges fréquents avec des partenaires 
internes ou externes à l’administration.  

 
Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 devant être réservé aux postes les plus 
exigeants. En vertu du principe de libre administration, chaque collectivité ou établissement peut 
définir ses propres critères. Il revient ainsi à l’organe délibérant de déterminer le classement de 
chaque emploi par groupe. Ce classement est déterminé dans les tableaux ci-après. 
Le classement de chaque emploi par groupe permet ensuite de déterminer le montant maximal de 
l’IFSE. En conséquence, l’organe délibérant est compétent pour déterminer le montant maximal par 
groupe, l’autorité territoriale fixant individuellement le montant attribué à chaque agent appartenant à 
ce groupe. 
 
Les montants maximaux par groupe sont déterminés dans les tableaux ci-après. 
 

B. Le Complément Indemnitaire Annuel tenant compte de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir (CIA) 

 
Le CIA tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciés au moment 
de l’évaluation. Ainsi, sont appréciés l’investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, le 
sens du service public, la capacité à travailler en équipe, l’atteinte des objectifs fixés… 
Le versement de ce complément est facultatif.  
Il revient à l’organe délibérant de déterminer le montant maximal par groupe. Les attributions 
individuelles, non reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, seront déterminées par 
arrêté de l’autorité territoriale. Elles peuvent être comprises entre 0 et 100% du montant maximal, 
pour chaque groupe de fonctions. Cette part pourra être modulée chaque année suite à l’entretien 
professionnel. Les montants maximaux par groupe sont déterminés dans les tableaux ci-après. 
 

2. Le classement des emplois du Centre de Gestion par groupe et sous-groupe 
et la détermination des montants maximaux de l’IFSE et du CIA 

 
A- Filière administrative 

 
Cadre d’emplois des administrateurs territoriaux (catégorie A+) 

Groupe Emplois  A titre indicatif, montant 

maximal réglementaire à ne 

pas dépasser, à répartir 

librement entre les deux parts  

IFSE – Maximum annuel CDG CIA – Maximum annuel CDG 

% du montant 

maximal 

réglementaire 

Montant 

maximal en € 

% du montant 

maximal 

réglementaire 

Montant 

maximal en € 

Groupe 1 1.1 Directeur général des 

services 
58 800 € 55 % 32 340 € 20 % 11 760 € 

 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux (catégorie A) 

Groupe Emplois  A titre indicatif, montant 

maximal réglementaire à ne 

pas dépasser, à répartir 

librement entre les deux parts 

IFSE – Maximum annuel CDG CIA – Maximum annuel CDG 

% du montant 

maximal 

réglementaire 

Montant 

maximal en € 

% du montant 

maximal 

réglementaire 

Montant 

maximal en € 

Groupe 1 1.1 Directeur général adjoint 

des services 
42 600 € 60% 25 560 € 20 % 8 520 € 

Groupe 2 2.1 Responsable de service 

de plus de 7 agents 
37 800 € 60 %  22 680 € 15 % 5 670 € 

2.2 Responsable de service 

de 0 à 7 agents 37 800 € 55 % 20 790 € 12 % 

 

4 536 € 
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Groupe 3 3.1 Adjoint au responsable 

de service et responsable 

d’unité 

30 000 € 60 % 18 000 € 15 % 4 500 € 

3.2 Adjoint au responsable 

de service 
30 000 € 55 % 16 500 € 13 % 3 900 € 

3.3 Responsable d’unité de 

plus de 3 agents 
30 000 € 50 % 15 000 € 12 % 3 600 € 

3.4 Responsable d’unité de 

0 à 3 agents 
30 000 € 45 % 13 500 € 10 % 3 000 € 

Groupe 4 4.1 Cadre expert 24 000 € 45 % 10 800 € 10 % 2 400 € 

 

Cadre d’emplois des rédacteurs (catégorie B) 

Groupe Emplois  A titre indicatif, montant 

maximal réglementaire à ne 

pas dépasser, à répartir 

librement entre les deux parts 

IFSE – Maximum annuel CDG CIA – Maximum annuel CDG 

% du montant 

maximum 

réglementaire 

Montant 

maximum en 

€ 

% du montant 

maximum 

réglementaire 

Montant 

maximum en 

€ 

Groupe 1 1.1 Responsable de service 

de plus de 7 agents 
19 860 € 65 % 12 909 € 20 % 3 972 € 

1.2 Responsable de service 

de 0 à 7 agents 
19 860 € 60 % 11 916 € 15 % 2 979 € 

Groupe 2 2.1 Adjoint au responsable 

de service et responsable 

d’unité 

18 200 € 60 % 10 920 € 15 % 2 730 € 

2.2 Adjoint au responsable 

de service 
18 200 € 55 % 10 010 € 13 % 2 366 € 

2.3 Responsable d’unité de 

plus de 3 agents 
18 200 € 50 % 9 100 € 12 % 2 184 € 

2.4 Responsable d’unité de 

0 à 3 agents 
18 200 € 45 % 8 190 € 10 %  1 820 € 

Groupe 3 3.1 Cadre expert 16 645 € 45 % 7 490 € 10 % 1 665 € 

 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs (catégorie C) 

Groupe Emplois  A titre indicatif, montant 

maximal réglementaire à ne 

pas dépasser, à répartir 

librement entre les deux parts 

IFSE – Maximum annuel CDG CIA – Maximum annuel CDG 

% du montant 

maximum 

réglementaire 

Montant 

maximum en 

€ 

% du montant 

maximum 

réglementaire 

Montant 

maximum en 

€ 

Groupe 1 1.1 Responsable d’unité de 

plus de 3 agents 
12 600 € 65 % 8 190 € 15 % 1 890 € 

1.2 Responsable d’unité de 

0 à 3 agents 
12 600 € 60 % 7 560 € 12 % 1 512 € 

Groupe 2 2.1 Assistant de gestion 

expert 
12 000 € 55 % 6 600 € 12 % 1 440 € 

2.2 Assistant de gestion 12 000 € 50 % 6 000 € 10 % 1 200 € 

 

B- Filière technique 
 

Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (catégorie A) 

Groupe Emplois  A titre indicatif, montant 

maximal réglementaire à ne 

pas dépasser, à répartir 

librement entre les deux parts 

IFSE – Maximum annuel CDG CIA – Maximum annuel CDG 

% du montant 

maximal 

réglementaire 

Montant 

maximal en € 

% du montant 

maximal 

réglementaire 

Montant 

maximal en € 

Groupe 1 1.1 Responsable de service 

de plus de 7 agents 
42 600 € 53.24 %  22 680 € 13.31% 5 670 € 

1.2 Responsable de service 

de 0 à 7 agents 
42 600 € 48.80 % 20 790 € 10.65 % 4 536 € 
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Groupe 2 2.1 Adjoint au responsable 

de service et responsable 

d’unité 

37 800 € 47.62 % 18 000 € 11.90 % 4 500 € 

2.2 Adjoint au responsable 

de service 
37 800 € 43.65 % 16 500 € 10.32 % 3 900 € 

2.3 Responsable d’unité de 

plus de 3 agents 
37 800 € 39.68 % 15 000 € 9.52 % 3 600 € 

2.4 Responsable d’unité de 

0 à 3 agents 
37 800 € 35.71 % 13 500 € 7.94 % 3 000 € 

Groupe 3 3.1 Cadre expert 30 000 € 36 % 10 800 € 8 % 2 400 € 

 

Cadre d’emplois des techniciens (catégorie B) 

Groupe Emplois  A titre indicatif, montant 

maximal réglementaire à ne 

pas dépasser, à répartir 

librement entre les deux parts 

IFSE – Maximum annuel CDG CIA – Maximum annuel CDG 

% du montant 

maximum 

réglementaire 

Montant 

maximum en 

€ 

% du montant 

maximum 

réglementaire 

Montant 

maximum en 

€ 

Groupe 1 1.1 Responsable de service 

de plus de 7 agents 
19 860 € 65 % 12 909 € 20 % 3 972 € 

1.2 Responsable de service 

de 0 à 7 agents 
19 860 € 60 % 11 916 € 15 % 2 979 € 

Groupe 2 2.1 Adjoint au responsable 

de service et responsable 

d’unité 

18 200 € 60 % 10 920 € 15 % 2 730 € 

2.2 Adjoint au responsable 

de service 
18 200 € 55 % 10 010 € 13 % 2 366 € 

2.3 Responsable d’unité de 

plus de 3 agents 
18 200 € 50 % 9 100 € 12 % 2 184 € 

2.4 Responsable d’unité de 

0 à 3 agents 
18 200 € 45 % 8 190 € 10 %  1 820 € 

Groupe 3 3.1 Cadre expert 16 645 € 45 % 7 490 € 10 % 1 665 € 

 

Cadres d’emplois des adjoints techniques et des agents de maîtrise (catégorie C) 

Groupe Emplois  A titre indicatif, montant 

maximal réglementaire à ne 

pas dépasser, à répartir 

librement entre les deux parts 

IFSE – Maximum annuel CDG CIA – Maximum annuel CDG 

% du montant 

maximum 

réglementaire 

Montant 

maximum en 

€ 

% du montant 

maximum 

réglementaire 

Montant 

maximum en 

€ 

Groupe 1 1.1 Responsable d’unité de 

plus de 3 agents 
12 600 € 65 % 8 190 € 15 % 1 890 € 

1.2 Responsable d’unité de 

0 à 3 agents 
12 600 € 60 % 7 560 € 12 % 1 512 € 

Groupe 2 2.1 Assistant de gestion 

expert 
12 000 € 55 % 6 600 € 12 % 1 440 € 

2.2 Assistant de gestion 12 000 € 50 % 6 000 € 10 % 1 200 € 

 

C- Filière médico-sociale 
 

Cadre d’emplois des médecins (catégorie A) 

Groupe Emplois  A titre indicatif, montant 

maximal réglementaire à ne 

pas dépasser, à répartir 

librement entre les deux parts 

IFSE – Maximum annuel CDG CIA – Maximum annuel CDG 

% du montant 

maximal 

réglementaire 

Montant 

maximal en € 

% du montant 

maximal 

réglementaire 

Montant 

maximal en € 

Groupe 1 1.1 Responsable de service 

de plus de 7 agents 
50 800 € 63.74 %  32 380 € 11.16 % 5 670 € 

1.2 Responsable de service 

de 0 à 7 agents 50 800 € 60.02 % 30 490 € 8.93 % 

 

4 536 € 
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Groupe 2 2.1 Adjoint au responsable 

de service et responsable 

d’unité 

45 000 € 61.56 % 27 700 € 10 % 4 500 € 

2.2 Adjoint au responsable 

de service 
45 000 € 58.22 % 26 200 € 8.67 % 3 900 € 

2.3 Responsable d’unité de 

plus de 3 agents 
45 000 € 54.89 % 24 700 € 8 % 3 600 € 

2.4 Responsable d’unité de 

0 à 3 agents 
45 000 € 51.56 % 23 200 € 6.67 % 3 000 € 

Groupe 3 3.1 Cadre expert 34 700 € 59.08 % 20 500 € 6.92 % 2 400 € 

 

Cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux (catégorie A) 

 

Groupe Emplois  A titre indicatif, montant 

maximal réglementaire à ne 

pas dépasser, à répartir 

librement entre les deux parts 

IFSE – Maximum annuel CDG CIA – Maximum annuel CDG 

% du montant 

maximal 

réglementaire 

Montant 

maximal en € 

% du montant 

maximal 

réglementaire 

Montant 

maximal en € 

Groupe 1 

 

1.1 Responsable de service 

de plus de 7 agents 
22 920 € 79.49 %  18 220 € 20.51 % 4 700 € 

1.2 Responsable de service 

de 0 à 7 agents 
22 920 € 78.97 % 18 100 € 20.07 % 4 600 € 

1.3 Adjoint au responsable 

de service et responsable 

d’unité 

22 920 € 78.53 % 18 000 € 19.63 % 4 500 € 

1.4 Adjoint au responsable 

de service 
22 920 € 71.99 % 16 500 € 17.02 % 3 900 € 

Groupe 2 2.1 Responsable d’unité de 

plus de 3 agents 
18 000 € 83.33 % 15 000 € 20 % 3 600 € 

2.2 Responsable d’unité de 

0 à 3 agents 
18 000 € 75 % 13 500 € 16.67% 3 000 € 

2.3 Cadre expert 18 000 € 60 % 10 800 € 13.33 % 2 400 € 

 

D- Filière culturelle 
 

Cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine (catégorie A) 

 

Groupe Emplois  A titre indicatif, montant 

maximal réglementaire à ne 

pas dépasser, à répartir 

librement entre les deux parts 

IFSE – Maximum annuel CDG CIA – Maximum annuel CDG 

% du montant 

maximal 

réglementaire 

Montant 

maximal en € 

% du montant 

maximal 

réglementaire 

Montant 

maximal en € 

Groupe 1 

 

1.1 Responsable de service 

de plus de 7 agents 
35 000 € 64.80 %  22 680 € 16.20 % 5 670 € 

1.2 Responsable de service 

de 0 à 7 agents 
35 000 € 59.40 % 20 790 € 12.96 % 4 536 € 

1.3 Adjoint au responsable 

de service et responsable 

d’unité 

35 000 € 51.43 % 18 000 € 12.86 % 4 500 € 

1.4 Adjoint au responsable 

de service 
35 000 € 47.14 % 16 500 € 11.14 % 3 900 € 

Groupe 2 2.1 Responsable d’unité de 

plus de 3 agents 
32 000 € 46.88 % 15 000 € 11.25 % 3 600 € 

2.2 Responsable d’unité de 

0 à 3 agents 
32 000 € 42.19 % 13 500 € 9.38% 3 000 € 

2.3 Cadre expert 32 000 € 33.75 % 10 800 € 7.50 % 2 400 € 
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Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques (catégorie B) 

Groupe Emplois  A titre indicatif, montant 

maximal réglementaire à ne 

pas dépasser, à répartir 

librement entre les deux parts 

IFSE – Maximum annuel CDG CIA – Maximum annuel CDG 

% du montant 

maximal 

réglementaire 

Montant 

maximal en € 

% du montant 

maximal 

réglementaire 

Montant 

maximal en € 

Groupe 1 

1.1 Responsable de service 

de plus de 7 agents 
19 000 € 67.94 % 12 909 € 20.91 % 3 972 € 

1.2 Responsable de service 

de 0 à 7 agents 
19 000 € 62.72 % 11 916 € 15.68 % 2 979 € 

1.3 Adjoint au responsable 

de service et responsable 

d’unité 

19 000 € 57.47 % 10 920 € 14.37 % 2 730 € 

1.4 Adjoint au responsable 

de service 
19 000 € 52.68 % 10 010 € 12.45 % 2 366 € 

Groupe 2 

2.1 Responsable d’unité de 

plus de 3 agents 
17 000 € 53.53 % 9 100 € 12.85 % 2 184 € 

2.2 Responsable d’unité de 

0 à 3 agents 
17 000 € 48.18 % 8 190 € 10.71 %  1 820 € 

2.3 Cadre expert 17 000 € 44.06 % 7 490 € 9.79 % 1 665 € 

 

Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (catégorie C) 

Groupe Emplois  A titre indicatif, montant 

maximal réglementaire à ne 

pas dépasser, à répartir 

librement entre les deux parts 

IFSE – Maximum annuel CDG CIA – Maximum annuel CDG 

% du montant 

maximum 

réglementaire 

Montant 

maximum en 

€ 

% du montant 

maximum 

réglementaire 

Montant 

maximum en 

€ 

Groupe 1 1.1 Responsable d’unité de 

plus de 3 agents 
12 600 € 65 % 8 190 € 15 % 1 890 € 

1.2 Responsable d’unité de 

0 à 3 agents 
12 600 € 60 % 7 560 € 12 % 1 512 € 

Groupe 2 2.1 Assistant de gestion 

expert 
12 000 € 55 % 6 600 € 12 % 1 440 € 

2.2 Assistant de gestion 12 000 € 50 % 6 000 € 10 % 1 200 € 

 

14 Les conditions de versement  
 

A. Les bénéficiaires 

 
Les bénéficiaires du RIFSEEP sont les fonctionnaires stagiaires et titulaires relevant des filières et cadres 
d’emplois ci-dessus mentionnés. 
 
Le RIFSEEP s’appliquera également aux contractuels de droit public qui justifient d’un contrat de 
travail d’au moins trois mois et recrutés : 

- sur emploi permanent sur la base de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée ; 

- sur la base de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 susvisée (vacance temporaire d’un emploi dans 
l’attente du recrutement d’un fonctionnaire) ; 

- sur la base de l’article 25 de la loi n° 84-53 susvisée ; 

- sur la base de l’article 3 I (1° accroissement temporaire d’activité et 2° accroissement 
saisonnier d’activité), 3 II (contrats de projet) et de l’article 3-1 (remplacement temporaire 
d’un agent indisponible) de la loi n° 84-53 susvisée. Ces agents contractuels recrutés sur un 
emploi non permanent ne bénéficieront en revanche pas du CIA. 
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B. Les modalités de versement 
 

L’IFSE est versée mensuellement. Son montant est proratisé dans les mêmes proportions que le 
traitement indiciaire pour les agents à temps partiel et à temps non complet, et est susceptible 
d’évolution en cas de changement de groupe et/ou de sous-groupe du poste. 
 
Le CIA est versé annuellement, en principe en février de l’année N. Son montant, non reconductible 
d’une année sur l’autre, est proratisé dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire perçu 
au cours de l’année de référence N-1 pour les agents à temps partiel et à temps non complet. Il tient 
également compte des éventuels changements de groupe et/ou de sous-groupe intervenus en cours 
d’année N-1. 
Pour les agents bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique, les montants de l’IFSE et du CIA seront 
calculés au prorata de la durée effective du service. 
 

C. Sort de l’IFSE et du CIA en cas d’absence 
 

A compter du 1er janvier 2020, l’IFSE suivra le sort du traitement en cas d’absence, et notamment en 
cas : 

- de congés annuels, 
- de congés consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, pour les 

agents du régime général, 
- de Congés pour Invalidité Temporaire Imputable au Service (CITIS), pour les agents relevant 

du régime spécial,  
- de congés d’adoption, de maternité, de paternité, 
- de congés de maladie ordinaire à plein traitement. 

 
A l’inverse, l’IFSE sera supprimée en cas : 

- de congés de maladie ordinaire à demi-traitement, 
- de congés de grave maladie, pour les agents relevant du régime général 
- de congés de longue maladie et de longue durée, pour les agents relevant du régime spécial. 

 

Le montant global du CIA, destiné à tenir compte de l’engagement professionnel et de la manière de 
servir, ne sera pas réduit à due proportion en cas d’absence sur l’année de référence N-1.  
Ne seront évalués que les résultats et la manière de servir de l’agent sur les seules périodes 
travaillées. 
 
Ces nouvelles modalités de maintien du régime indemnitaire en cas d’absence ne concerneront pas 
les agents en congés maladie antérieurement au 1er janvier 2020, pour lesquels les anciennes 
dispositions de la délibération du 3 octobre 2018 continueront à s’appliquer. 

D. Les règles de cumul  

 
Le RIFSEEP est cumulable, par nature, avec :  

- la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 

- les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail telles que les heures 
supplémentaires, les astreintes, ou le travail de nuit ou de jours fériés. L’arrêté du 27 août 
2015 vise ainsi :  

▪ les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
▪ l’indemnité horaire pour travail normal de nuit 
▪ la prime d’encadrement éducatif de nuit 
▪ l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des personnels 

de la filière sanitaire et sociale 
▪ l’indemnité pour travail dominical régulier 
▪ l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés ; 
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- l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement) ; 

- les dispositifs d’intéressement collectif ; 

- la prime de responsabilité ; 

- les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice 
ou différentielle, GIPA…). 
 

E. Révision du montant de l’IFSE 

 
Le montant de l’IFSE sera révisé :  

- en cas de changement de fonctions ; 
- au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 

l’expérience acquise par l’agent ; 
- en cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 

 
Cela n’implique pas pour autant une revalorisation automatique du montant. 
 

F. Attributions individuelles 

 
Les attributions individuelles de l’IFSE et du CIA feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale. 
 
 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment l’article 88,  

Vu le décret n° 91-975 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour l’application du 1er alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 

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

Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la 
fonction publique territoriale, 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps des adjoints administratifs 
des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé, 

Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
susvisé, 

Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé,  

Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application aux corps interministériels des attachés 
d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé, 

Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2015 pris pour l’application aux corps des administrateurs civils 
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé, 

Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 pris pour l’application à certains corps d’infirmiers relevant 
de la catégorie A des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai  2014 susvisé, 
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Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques 
d'accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
susvisé, 

Vu l’arrêté ministériel du 14 mai 2018 pris pour l’application aux corps des conservateurs 
généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des 
bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques, 

Vu l’arrêté ministériel du 13 juillet 2018 pris pour l’application au corps des médecins inspecteurs 
de santé publique, 

Vu les avis du Comité Technique du 8 décembre 2016, du 2 octobre 2018, du 7 novembre 2019 
et du 19 avril 2021,  

 

Le Bureau vous propose : 

 

- d’adopter la proposition du Président relative aux modalités de mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP), et de la convertir en délibération ; 

- d’applique les anciennes dispositions de la délibération du 3 octobre 2018 relative au 
maintien de l’IFSE et du CIA en cas d’absence, pour les agents en congés maladie 
antérieurement au 1er janvier 2020 ; 

- de maintenir à titre individuel, en application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 et de l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisés, au titre de l’IFSE, 
jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen 
au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3, le montant indemnitaire mensuel 
perçu par l’agent (ou les agents) au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions 
exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement 
à caractère exceptionnel ; 

- d’autoriser le Président à prendre et à signer les arrêtés dans les limites sus-énoncées au 
regard des critères susvisés. 

 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Le Conseil d’Administration,  
 
Adopte les propositions de son Bureau. 

 
DEL-20210517-02 

PERSONNEL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
 
Anne-Marie COULON, 1ère Vice-Présidente, expose : 
 
 
Aux termes de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 
Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et 
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. De même, la modification du tableau 
des effectifs, relève de la compétence de l'assemblée délibérante. 
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1) Augmentation de temps de travail d’un emploi à temps non complet d’agent chargé de 
l’entretien et de la maintenance des locaux 

 
Par délibération en date du 19 novembre 2014, un emploi à temps non-complet (25/35ème) d’agent 
chargé de l’entretien et de la maintenance des locaux, affecté au service Accueil-Logistique – 
Communication, a été créé à compter du 1er décembre 2014. Aujourd’hui, des besoins nouveaux 
sont apparus quant à l’entretien des espaces verts de la Maison des Communes liés notamment à la 
tonte, la taille et l’entretien des haies bocagères.  
 
Ces missions pourraient être confiées au poste d’agent polyvalent chargé de l’entretien et de la 
maintenance des locaux. Par conséquent, il est donc proposé à compter du 1er juin 2021, 
d’augmenter le temps de travail de ce poste de 25/35ème à 28/35ème (permettant ainsi l’affiliation à la 
CNRACL) et de changer la dénomination de cet emploi en poste d’agent polyvalent chargé de la 
maintenance, de l’entretien des locaux et des espaces verts.  
 
Ce poste relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques (catégorie C de la filière technique) et 
l’agent l’occupant actuellement étant parti à la retraite le 1er mai 2021, le grade exact correspondant 
à cet emploi sera indiqué au tableau des effectifs dès lors que le recrutement de son remplaçant aura 
été effectué. 
 

2) Création d’un poste de rédacteur pour occuper l’emploi de juriste statutaire 
 
Par délibération en date du 25 novembre 2019, un emploi à temps complet de juriste statutaire 
affecté à la Direction Fonction Publique Territoriale a été créé. Au regard de la cotation des postes 
existante au Centre de Gestion, ce poste est ouvert aux cadres d’emplois des attachés et à celui des 
rédacteurs. 
 
 
Cet emploi a été pourvu le 01/04/2020 par un agent ayant été reçu au concours d’Attaché 
territorial. Cet agent, une fois sa période de stage terminée, a souhaité quitter le Centre de Gestion et 
a été muté le 06/04/2021 dans une autre collectivité.  
 
Suite à une nouvelle procédure de recrutement, la personne retenue sur ce poste est un agent 
relevant de la ville de PARIS et est détentrice du grade de secrétaire administratif. Cet agent serait 
recruté par voie de détachement au sein des effectifs du Centre de Gestion. Il vous est donc proposé 
de créer un poste de rédacteur (grade de correspondance) au tableau des effectifs permettant ainsi ce 
recrutement (par voie de détachement).  
 
Compte tenu de la cotation du poste, l’impact budgétaire sur une année pleine serait d’un montant 
au minimum de 36 458 euros. 

 
Il est rappelé que cette création de poste sera compensée par la suppression d’un poste d’attaché 
territorial, grade correspondant au grade qu’occupait l’agent ayant été muté dans une autre 
collectivité, suppression qui vous sera soumise après avis d’un prochain Comité Technique compétent 
en matière d’organisation des services. 
 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment ses article 34 et 97,  
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Le Bureau vous propose : 
 

- d’adopter la modification du tableau des effectifs ainsi proposée, 
- de modifier en conséquence le tableau des effectifs joint en annexe, 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération, 
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2021. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Le Conseil d’Administration,  
 
Adopte les propositions de son Bureau. 

 
DEL-20210517-03 

RENOUVELLEMENT DE l’INFRASTRUCTURE DE VIRTUALISATION et MAINTIEN EN 
CONDITION OPERATIONNELLE :  ATTRIBUTION DU MARCHE 

 
 
Anne-Marie COULON, 1ère Vice-Présidente, expose : 
 
 
Le Centre de Gestion met à disposition de ses agents, mais également des collectivités Vendéennes 
adhérentes, des applications Informatiques leur permettant d’assurer les missions obligatoires et 
facultatives qui leur sont confiées. Ces applications sont installées sur une infrastructure de 
virtualisation traditionnelle (serveurs/stockage/réseau/sauvegarde). Les serveurs et le stockage sont 
répartis dans 2 salles interconnectées du bâtiment Maison des Communes. Les 2 salles assurent 
l’ensemble de la production avec une réplication synchrone des données d’une salle vers l’autre.  
Bien que les équipements soient encore couverts par les garanties « constructeur » jusqu’en juin et 
juillet 2021, l’ensemble ne permet plus de satisfaire aux exigences du Plan de Reprise Informatique 
(PRI) en cas de défaillance d’une des salles. 
 
De manière à renouveler cette infrastructure informatique, une procédure concurrentielle de type 
appel d’offre restreint a été choisie, eu égard aux caractéristiques très particulières de ce type de 
contrat (en particulier par rapport à la confidentialité de certaines informations à communiquer aux 
postulants), dans le respect du code des marchés publics. Cette procédure s’est déroulée selon deux 
étapes distinctes : 
 

- Etape 1 : avis d’appel public à la Concurrence (AAPC) permettant après analyse de retenir un 

nombre limité de candidats (5 candidats dans le cadre de cet appel d’offre)  

 

- Etape 2 : envoi de la lettre de consultation aux candidats retenus lors de la précédente phase, 

pour, à la suite de l’analyse et de l’audition des deux meilleures offres, retenir le titulaire du 

marché 

Le marché qui a été lancé comporte une tranche ferme et est établi pour une durée de 4 ans. La 
tranche ferme porte sur le renouvellement de l’infrastructure technique (avec mise en œuvre d’un plan 
de continuité informatique), puis sur son maintien en condition opérationnelle sur la durée des 
4 années de l’accord-cadre. Des prestations complémentaires, faisant l’objet de bons de commande 
ou de marchés subséquents, pourront être commandées tout au long de la durée du marché ; les 
tarifs pratiqués s’appuieront sur un bordereau de prix unitaire complété par le titulaire et joint aux 
pièces du marché. 
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L’AAPC a été publiée le mercredi 20 janvier 2021 sur la plateforme de dématérialisation des marchés 
publics « marchés-sécurisés.fr ». Conformément aux délais imposés pour ce type de consultation, la 
date limite de dépôt des candidatures était fixée au 19 Février 2021 à 12h. 
A la date de l’ouverture des plis, neuf candidatures ont été reçues dans les temps impartis, et après 
une première analyse se sont révélées recevables. 
A l’issue de leur analyse, selon les critères précisés dans le règlement de la consultation, 5 candidats 
ont été invités à participer à l’étape 2 « Envoi de la lettre de consultation aux candidats retenus lors de 
la précédente phase » :  
 

- Société AXIANS 
- Société AVITI 
- Société ENVOLIIS 
- Société PENTASONIC 
- Société CHEOPS 

 
La lettre de consultation a été publiée le lundi 08 mars 2021 pour les 5 candidats retenus à l’issue de 
l’étape 1 sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics « marchés-sécurisés.fr ». 
Conformément aux délais imposés pour ce type de consultation, la date limite de dépôt des offres 
était fixée au 02 avril 2021 à 18h. 
A la date de l’ouverture des plis, trois offres ont été reçues dans les temps impartis, et après une 
première analyse se sont révélées recevables : 
 

- Société PENTASONIC 
- Société AVITI 
- Société ENVOLIIS 

 
L’analyse des offres a été réalisée selon les critères précisés dans la lettre de consultation. A l’issue de 
cette analyse, les deux candidats suivants ont été invités à présenter leur offre lors d’une 
audition finale : 
 

- Société AVITI : auditionnée le 28 avril 2021 de 14h à 16h 
- Société ENVOLIIS : auditionnée le 26 avril 2021 de 14h à 16h 

 
Ces auditions avaient pour objectifs de s’assurer de la bonne compréhension du dossier par chacun 
des deux candidats, et de leur permettre d’apporter des précisions sur certains éléments de leur offre. 
Aucune négociation n’a été menée conformément aux caractéristiques de l’appel d’offre restreint 
choisi. 
 
Suite à l’analyse des offres, et des auditions des deux meilleurs candidats, la Commission d’Appel 
d’Offres, réunie le lundi 17 mai 2021 à 11 heures, a, jugé le dossier de la société AVITI comme le plus 
avantageux sur la base des critères d’attribution du marché. 
 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Le Conseil d’Administration,  
 
Adopte les propositions de son Bureau et autorise le Président à prendre toutes dispositions 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tous documents s’y 
rapportant. 
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DEL-20210517-04 

SCHEMA REGIONAL DE COORDINATION, DE MUTUALISATION ET DE SPECIALISATION 

 
Les Centres de Gestion des Pays de la Loire  

au cœur de l’accompagnement des collectivités ligériennes 

1 – Le contexte 
 
Les Centres de Gestion sont des établissements publics locaux crées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale.  
 
L’article 14 de cette loi indique notamment que les centres de gestion s'organisent, au niveau régional 
ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions. Ils élaborent un schéma régional ou interrégional 
de coordination, de mutualisation et de spécialisation, qui désigne parmi eux un centre chargé 
d'assurer leur coordination. A défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. Ce 
schéma détermine les modalités d'exercice des missions que les centres de gestion gèrent en commun 
ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. L'exercice d'une mission 
peut être confié par ce schéma à un ou plusieurs centres pour le compte de tous. 
 
Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines 
non obligatoirement couverts par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation. 
 
 
 
 
 
 
 
I.- Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission générale d'information sur l'emploi 
public territorial, y compris l'emploi des personnes handicapées, pour l'ensemble des collectivités et 
établissements publics mentionnés à l'article 2, des agents territoriaux en relevant ainsi que des 
candidats à un emploi public territorial. Ils sont chargés d'établir, notamment à partir des informations 
dont ils sont destinataires en application de l'article 23-1, un bilan de la situation de l'emploi public 
territorial et de la gestion des ressources humaines dans leur ressort et d'élaborer les perspectives à 
moyen terme d'évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. Ces 
documents sont portés à la connaissance des comités sociaux territoriaux. 
 
II.- Les centres de gestion assurent pour leurs agents, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 
97, et pour l'ensemble des agents des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les 
missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 : 
 
1° L'organisation des concours de catégories A, B et C prévus à l'article 44 et des examens 
professionnels prévus aux articles 39 et 79 ainsi que l'établissement des listes d'aptitude en 
application des articles 39 et 44 ; 
 
2° La publicité des listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44 ; 
 
3° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C ; 
 
4° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 ; 
 
5° La prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires 
momentanément privés d'emploi de catégories A, B et C ; 
 

Figurent parmi les missions gérées en commun à un niveau au moins régional celles qui sont 
surlignées en bleu ci-dessous, parmi toutes celles qui sont mentionnées plus généralement par 
l’article 23 de la même loi : 
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6° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires devenus 
inaptes à l'exercice de leurs fonctions, de catégories A, B et C ; 
 
7° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ; 
 
8° (Abrogé) ; 
 
9° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les 
cas et conditions prévus à l'article 28 ; 
 
9° bis Le secrétariat des commissions de réforme ; 
 
9° ter Le secrétariat des comités médicaux ; 
 
10° Le fonctionnement des comités sociaux territoriaux dans les cas et conditions prévus à l'article 32; 
 
11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à 
l'utilisation de ce crédit dans les cas prévus au second alinéa des 1° et 2° du I de l'article 100-1 et au 
II de l'article 33-1 ; 
 
13° Un avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable dans les 
conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les 
juridictions administratives ; 
 
14° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à 
l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
15° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors 
de leur collectivité ou établissement d'origine ; 
 
16° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite ; 
 
17° Le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l'article 136 ; 
 
18° L'accompagnement personnalisé pour l'élaboration du projet professionnel des agents prévu à 
l'article 2-3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction 
publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale. 
 
III.-Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à 
l'article 2 les missions énumérées aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8° du II du présent article, ainsi que 
l'organisation des concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et 
B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, animation et police municipale.                            
Cet article concerne les collectivités non affiliées 
 
IV.-Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de gestion peut, par délibération de son 
organe délibérant, demander à bénéficier de l'ensemble des missions visées aux 9° bis, 9° ter et 13° à 
16° du II sans pouvoir choisir entre elles. Elles constituent un appui technique indivisible à la gestion 
des ressources humaines.                   Cet article concerne le socle commun  
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2 – L’état des lieux 
 
Ce que dit la charte en vigueur 2019/2021 

 
Les centres de gestion des Pays de la Loire coopèrent depuis de très nombreuses années dans un 
certains nombres de ces domaines. La charte régionale en cours pour les années 2019 à 2021 
mentionne ainsi les champs couverts par des actions communes, et que l’on peut identifier ci-après, 
en se référant à la liste des missions de l’article 23 : 
 

- En matière d’emploi territorial 

 
Article 14 – Actions de promotion de l’emploi public 
 
Les centres cosignataires sont associés à l’organisation de la conférence régionale de l’emploi public, 
sous la coordination du centre de gestion coordonnateur. 
 
Les centres cosignataires s’engagent par ailleurs à coordonner leurs actions en matière de promotion 
de l’emploi public dans les domaines suivants : 
 
- organisation ou participation conjointe à des forums, salons, ou autres évènements concernant 
l’emploi public, (stand commun, communication des CDG des Pays de la Loire, etc.) 
 
- information réciproque sur toute action initiée par l’un des centres cosignataires pour la promotion 
de l’emploi public 
 
- concertation préalable à la conférence nationale annuelle des centres de gestion coordonnateurs 
 
- conception de documents d’information et de promotion communs aux centres cosignataires 
 
Article 15 – Conférence Régionale de l’Emploi Territorial (CRET) 
 
Les dépenses relatives à l’organisation des Conférences Régionales de l’Emploi Territorial sont 
intégralement prises en charge par le budget annexe. Les coûts directs (location de salle, restauration, 
rémunération d’intervenants, etc.) sont réglés directement par le centre de gestion coordonnateur, en 
charge de la gestion du budget annexe. 
 
A l’issue de chaque conférence, chaque centre de gestion cosignataire adressera au centre de gestion 
coordonnateur un état des dépenses indirectes qu’il aura engagées (charges de personnel affectées à 
la préparation et au déroulement de la CRET, frais d’affranchissement, etc.), dépenses qui seront 
reversées par le centre de gestion coordonnateur. 
 
Article 16 – Observatoire régional de l’emploi 
 
Les centres de gestion produisent des données relatives à l’emploi public territorial dans les 
collectivités et établissements publics de leur ressort. Ponctuellement, et notamment dans le cadre de 
la préparation des Conférences Régionales de l’Emploi Public Territorial, ces données sont mises en 
commun afin de produire et valoriser des données régionales via leur publication. 
 
La création de l’observatoire régional de l’emploi territorial répond à un triple objectif :  
-    repositionner   à   l’échelle   régionale   des   diagnostics   départementaux   de   l’emploi 
territorial 
-     améliorer la connaissance des bassins d’emploi régionaux et de leurs caractéristiques  
-      réaliser des études thématiques en matière de gestion des ressources humaines afin d’anticiper 
les évolutions du marché de l’emploi territorial et d’aider les décideurs locaux 
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Les centres de gestion cosignataires conviennent de travailler ensemble à l’harmonisation de leurs 
outils et méthodes pour la production de données régionales et d’analyses relatives aux évolutions 
des effectifs et des emplois sur l’ensemble du territoire régional. 
 

- En matière d’organisation des concours de catégorie A et B 

 
A cet égard, la charte mentionne les conditions d’organisation des concours aux plans 
départemental, régional et interrégional. La coopération est satisfaisante et ne nécessite pas à ce jour 
de modification substantielle. Seule la gestion du budget annexe peut utilement être renforcée et faire 
l’objet d’un suivi plus régulier et plus approfondi par les 5 CDG. 
 

- En matière de publicité des listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44 

 
La charte actuelle n’en fait pas mention. 
 

- En matière de publicité des créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C 

 

Article 9 – Bourse de l’emploi 
 
Une diffusion des offres et demandes d’emplois de catégories A, B et C est assurée au niveau 
régional, le cas échéant au moyen d’un portail commun internet, afin de créer un espace 
d’information sur le marché de l’emploi public régional, et d’apporter une réponse aux besoins des 
collectivité et aux démarches de mobilités. 
 
En l’absence de portail commun, les centres de gestion cosignataires prévoiront des modalités de lien 
vers les portails des autres centres de gestion de la région Pays de Loire. 
 

- En matière de prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des 

fonctionnaires momentanément privés d'emploi de catégories A, B 

 
Article 10 – Fonctionnaires momentanément privés d’emploi de catégories A et B 
 
Cette   charge   financière   fait   l’objet   pour   les   fonctionnaires   de   catégorie   A   d’une 
compensation financière versée par le CNFPT au centre coordonnateur régional, qui en assure le 
suivi au titre de la coopération. 
 
Chaque centre de gestion assure la gestion des fonctionnaires momentanément privés d’emploi de 
son département. Le centre de gestion coordonnateur reverse, au vu des dépenses réellement 
supportées (salaires de l’agent, frais de personnel consacrés à la gestion de l’agent, mesures 
d’accompagnement à l’accès à un nouvel emploi), déduction faite des reversements des collectivités, 
une quote-part de la dotation CNFPT au centre de gestion. 
 
La dotation non utilisée l’année n-1 reste dans le budget annexe régional 
 
Pour les fonctionnaires momentanément privés d’emploi de catégorie B, non couverts par la dotation 
CNFPT,   leur financement est assuré par versement au budget annexe, sur les premières années de 
prise en charge, de la part non dépensée de la contribution de la collectivité d’origine de l’agent, 
après rémunération de ce dernier, et dépenses relatives à l’accompagnement vers un nouvel emploi 
(formations, frais de déplacements, autres frais) pour un montant forfaitaire de 200 € mensuels par 
agent. Ce versement, à titre de provision, permet de financer les dépenses non couvertes les années 
suivantes, durant lesquelles la contribution des collectivités ne couvrira plus le coût de l’agent. Cette 
modalité concerne les fonctionnaires de catégorie B pris en charge à compter du 1er janvier 2017. 
 

- En matière de reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des 

fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, de catégories A, B 
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Article 11 – Reclassement des fonctionnaires devenus inaptes 
 

Chaque centre cosignataire informe des demandes de reclassement formulées par les fonctionnaires 
de son ressort géographique le centre coordonnateur régional, qui les centralise, afin d’impulser des 
actions favorisant leur retour à l’emploi. 
 

- En matière d'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de 

disponibilité 

 

Article 13 – Actions en faveur du retour à l’emploi 
 

Les centres de gestion cosignataires s’engagent à tendre vers une harmonisation des pratiques et des 
échanges d’expérience pour favoriser et améliorer le traitement des situations d’accompagnement au 
retour à l’emploi. 
 
A cet effet, une bourse régionale des missions à confier aux fonctionnaires momentanément privés 
d’emploi ou devenus inaptes sera créée. 
 
Des appels d’offre pour des prestations de bilans de compétences ou d’orientation professionnelle 
pourront être lancés par le centre de gestion coordonnateur, au bénéfice de l’ensemble des centres 
cosignataires. 
 
Le placement en mission pourra s’effectuer sous forme de mise à disposition dans les conditions 
définies aux articles 61 et 62 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
 
 

- En matière d’assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent 

déontologue prévue à l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires 

 
Article 17 – Assistance juridique statutaire 
 
Les centres de gestion exercent une mission d’assistance juridique statutaire auprès des collectivités et 
établissements publics qui leur sont affiliés. Afin d’optimiser et de sécuriser cette assistance juridique, 
de mutualiser les expertises et analyses accomplies dans les centres de gestion, les centres 
cosignataires conviennent de : 
 
Faire un état des lieux des productions et modalités de travail des centres de gestion sur le conseil 
juridique statutaire 
 
Contribuer à la plate-forme commune pour le partage des études et analyses 
 

- En matière d’assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite 

 

La charte actuelle n’en fait pas mention 
 
Les actions communes ne figurant pas dans la charte 

 
Par ailleurs, une enquête menée dans les 5 Centres de Gestion au tout début de l’année 2021 a fait 
ressortir les différentes coopérations qui existent, de manière plus ou moins formelle, et qui sont 
recensées dans le tableau joint en annexe à la présente note. 
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Citons notamment : 
 
De nombreux échanges de pratiques et groupes de travail ad hoc portant sur la santé et la sécurité 
au travail, la gestion des carrières, la paie, les archives… 
 
Des outils partagés, comme le progiciel permettant le calcul des allocations pour perte d’emploi, que 
la Vendée a déployé et auquel de CDG 44 a recours par le biais d’une convention spécifique 
 
Un espace collaboratif qui permet de partager des documents, avec une gestion des droits définissant 
des collaborateurs aptes à insérer et modifier des éléments, et des lecteurs qui peuvent simplement en 
prendre connaissance 
 
Une commission de déontologie réunissant les CDG 49/53/72/85 
 
Une formation commune aux CDG 44/49/85 pour la mise en œuvre de la médiation préalable 
obligatoire dans ces départements, avec un approfondissement en cours de finalisation sur l’année 
2021. 

3 – Les enjeux  
 
Comme nous le voyons, la coopération est déjà existante. En matière de concours par exemple, elle 
est même rôdée et donne le plus souvent pleinement satisfaction aux différents acteurs, puisque 
l’articulation entre les échelons départemental, régional, interrégional et national est aujourd’hui 
largement éprouvée. 
 
Dans d’autres domaines mentionnés par la loi, elle est en revanche soit limitée, soit inexistante.  
 
 
En outre, tous les centres de gestion des Pays de la Loire n’offrent pas le même panel de services à 
leurs collectivités, soit parce qu’il n’y a pas de besoins, soit parce qu’ils n’ont pas été clairement 
exprimés ou identifiés, soit par contraintes financières, soit par choix politique de cantonnement à des 
champs d’action définis permettant par ailleurs de maintenir le taux de cotisation à un niveau 
déterminé. 
 
L’action des centres de gestion est observée avec attention et des velléités de légiférer pour modifier 
autoritairement les champs d’intervention ou contraindre à des regroupements ont pu voir le jour par 
le passé. Finalement, à ce jour, c’est l’action volontariste des centres de gestion en matière de 
coopération qui est privilégiée, même si la réglementation vient définir un socle minimum d’actions 
communes.  
 
Remplir les conditions minimums prévues par la loi est donc un premier enjeu d’importance, pour 
éviter de se voir imposer des modes de coopération forcées qui pourraient constituer une potion 
amère. Le différentiel existant dans la région des Pays de la Loire entre les attendus de la loi et la 
réalité des actions conduites n’est cependant pas très important et peut être assez aisément comblé 
dans le schéma de coordination, grâce aux échanges déjà présents, aux outils à mettre en commun 
et aux espaces collaboratifs qui peuvent aisément et rapidement être enrichis. 
 
L’apport d’une étude réalisée par un cabinet extérieur peut présenter une réelle opportunité pour 
conforter notre connaissance des coopérations existantes, identifier les marges d’amélioration et 
imaginer de nouveaux champs de travail commun. 
 
Il ne faut pas perdre de vue cependant le principe de subsidiarité qui permet à chaque centre de 
gestion d’intervenir au plus près des besoins de son territoire.  Sa connaissance des enjeux locaux, les 
moyens humains, techniques et financiers dont il dispose, la forte attente de proximité des élus et des 
agents territoriaux sont autant d’éléments qui permettent de déterminer tous les champs d’action pour 
lesquels la réponse au niveau départemental reste la plus pertinente et la plus efficiente. 
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4 – Les axes prioritaires 
 
Dresser un panorama exhaustif des coopérations effectives, et constater les éventuels écarts entre les 
obligations de la loi et la réalité de nos actions communes. 
 
Définir les modalités de gestion commune dans tous les domaines pour lesquels la loi prévoit une 
coopération au niveau au moins régional. 
 
Examiner les domaines dans lesquels une coopération serait opportune en dehors des champs définis 
par la loi. 
 
Envisager à la fois des expérimentations et une progressivité dans la mise en œuvre des actions 
communes identifiées 
 
Préserver la capacité des centres de gestion à conventionner de manière souple dans les domaines 
non couverts par le schéma de coordination 
 
Intégrer les échanges de pratiques et le co-développement comme éléments à part entière de la 
coopération 

5 – Vers une coopération efficiente 
 
Des actions volontaristes, clairement définies, déployées progressivement et mariant au mieux les 
différents modes d’actions communes entre coordination, mutualisation et spécialisation 
 
Un respect du principe de subsidiarité et des spécificités de chaque centre de gestion 
 
Une gouvernance politique et administrative clairement définie dans son organisation, ses acteurs, 
son rythme, et reposant sur le partage, la transparence et la confiance 
 
 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
Jacques BERNARD – Février 2021 

 
 

PROCHAINS CONSEILS D’ADMINISTRATION 

 

BUREAUX CONSEILS D’ADMINISTRATION 

Mardi 29 juin à 11 heures Mardi 13 juillet (CA + Ateliers) 

Mardi 19 octobre à 11 heures 
Mardi 2 novembre à 10 heures 

(Présentation du cadrage financier  
et vote des taux de cotisations et tarifs) 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 15. 
 
 

« Chaque intelligence individuelle nait de la coopération de milliards de neurones, chaque 
intelligence collective nait de la coopération de nombreux individus »  
 
 Edgar MORIN, philosophe de la complexité 
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RECAPITULATIF DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE : 

 
DEL-20210517-01. Personnel – Modalités d’application du régime indemnitaire tenant compte des 

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

DEL-20210517-02. Personnel : Modification du tableau des effectifs 
 

DEL-20210517-03. Renouvellement de l’infrastructure de virtualisation et maintien en condition 
opérationnelle : Attribution du marché 
 

DEL-20210517-04. Coopération régionale des Centres de Gestion – Schéma de coopération, 
mutualisation et spécialisation 

 
 

 

LES ADMINISTRATEURS : 

 
 

AIME Christian 
Moutiers Les Mauxfaits 

  
BORDET Bernard 
Le Mazeau 

  

COULON Anne-Marie 
Mouzeuil Saint Martin 

  
FRADIN Marie-Noëlle 
Pouzauges 

   

GARDIN Bénédicte 
Saint Paul en Pareds 

 
GISBERT DE CALLAC Thomas 
Bouin 

   

GODARD Jacky 
Roche sur Yon Agglomération 

 
GRIMAUD Christian 
Luçon 

   

LAUNAY Véronique 
Saint Jean de Monts 

 
PHELIPEAU Brigitte 
Chantonnay 

   

PIEDALLU Jean-Michel 
L'Aiguillon sur Mer 

 
PLISSONNEAU Guy 
La Génétouze 

   

RENAUD Denise 
Saint Gilles Croix de Vie 

 
SALAÜN Eric 
Chavagnes en Paillers 

   

 
 


