
certifié transmis au représentant de l'Etat le 12 janvier 2017 

DELIBERATION N° 16-1096 

VU le Code général des collectivités territoriales ;  

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

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 87, 88 et 136 ; 

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; 

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

VU l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs 
civils 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’Etat ;  

VU la délibération n°11-51 du 18 février 2011 portant modification du régime 
indemnitaire des médecins territoriaux et administrateurs territoriaux ; 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération relative à la mise en oeuvre du régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) aux administrateurs territoriaux 

16 DECEMBRE 2016 
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VU l’avis du Comité Technique ; 

VU l'avis de la commission "Finances, Administration générale et Ressources 
Humaines" réunie le 9 décembre 2016 ; 

Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur réuni le 16 Décembre 2016. 

 

CONSIDERANT : 

- que le régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat 
a vocation à se substituer aux régimes indemnitaires ayant le même objet ; 

- qu’à compter du 1er janvier 2016, le décret relatif à la Prime de Fonction et 
de Résultat (P.F.R.) applicable aux agents relevant du cadre d’emplois des administrateurs 
est abrogé ; 

- qu’il convient donc de substituer à la P.F.R., abrogée par le décret n°2014-
513 du 20 mai 2014, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel pour les administrateurs territoriaux, dans une 
logique de maintien global du régime indemnitaire versé aux agents concernés ; 

- que ce régime indemnitaire se compose d’une part obligatoire, l’Indemnité de 
Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), et d’une part facultative, le Complément 
Indemnitaire (CI) non automatiquement reconductible d’une année sur l’autre ; 

- que dans l’attente de l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 à 
l’ensemble des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, il est proposé de 
transposer, à montant équivalent, les primes actuellement versées aux administrateurs 
territoriaux dans le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel, conformément à l’article 6 du décret 
susvisé. 

DECIDE : 

- d'abroger les dispositions de la délibération n°11-51 du 18 février 2011 
relative à l’attribution du régime indemnitaire des administrateurs territoriaux ; 

- de substituer à la Prime de Fonctions et de Résultats, le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
instauré par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, pour les administrateurs territoriaux, dans 
les conditions suivantes :  

 
- Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise (I.F.S.E.) : cette première 
part est déterminée selon la nature des fonctions, par groupe de fonctions déconnectés du 
grade, tenant compte des responsabilités, de la technicité ou de l’expérience nécessaire à 
l’exercice de la fonction. L’I.F.S.E. est versée mensuellement. 
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Les groupes de fonctions du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur sont déterminés de la manière suivante : 
 

Groupes de fonctions Niveau de responsabilité, de sujétions et d’expertise 

Groupe 1 
- Emploi fonctionnel 
- Inspecteur général des services 

Groupe 2 

- Directeur 
- Directeur délégué 
- Directeur de projets 
- Directeur adjoint 

Groupe 3 

- Chef de service 
- Inspecteur 
- Chef de mission 
- Chargé de mission 
- Chef d’unité 
- Chef de service adjoint 
- Autres 

 
Les montants plafonds de référence de l’IFSE, afférents aux groupes de fonctions susvisés 
et fixés par l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs 
civils des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un 
RIFSEEP, sont les suivants : 
 

Groupes de fonctions Grade IFSE annuel maximum 

Groupe 1 
Administrateur général 49 980 € 
Administrateur hors classe 49 980 € 
Administrateur territorial 49 980 € 

Groupe 2 
Administrateur général 46 920 € 
Administrateur hors classe 46 920 € 
Administrateur territorial 46 920 € 

Groupe 3 
Administrateur général 42 330 € 
Administrateur hors classe 42 330 € 
Administrateur territorial 42 330 € 

 
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE est librement défini par l’autorité 
territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente 
délibération. 
 
- Complément indemnitaire (C.I.) : cette deuxième part du RIFSEEP constitue une 
attribution individuelle, versée en fonction de l’engagement professionnel et de la manière 
de servir de l’agent. 
 
Cette part liée à la manière de servir est versée mensuellement. Son montant pourra varier 
d’une année sur l’autre, selon l’évaluation annuelle, dans la limite du plafond défini ci-
dessous. 
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Les montants maximaux de référence du complément indemnitaire, afférents aux groupes de 
fonctions susvisés et fixés par l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des 
administrateurs civils des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d’un RIFSEEP, sont les suivants : 
 

Groupe de fonctions Montant maximum annuel du CI 

Groupe 1 8 820 € 

Groupe 2 8 280 € 

Groupe 3 7 470 € 

 
Les attributions individuelles, non reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, 
peuvent être comprises entre 0 et 100 % du montant maximum.  
 
Le montant individuel attribué au titre du CI est librement défini par l’autorité territoriale, 
par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente 
délibération. 

- que le RIFSEEP au profit des administrateurs territoriaux est exclusif de 
toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir ; 

- que les agents titulaires, stagiaires, contractuels sur emplois permanents 
relevant du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux sont éligibles au RIFSEEP ; 

- que le régime indemnitaire sera maintenu dans les mêmes proportions que le 
traitement en cas de congés pris en application du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 
1984 susvisée et des articles 7 et 9 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non 
titulaires ; 

- que les dispositions de la présente délibération entrent en vigueur à compter 
de la paie du mois de février 2017 ; 

- d’inscrire les crédits correspondants au chapitre 012 du budget régional. 

Le Président, 

Signé Christian ESTROSI 
 


