
certifié transmis au représentant de l'Etat le 12 juillet 2019 

DELIBERATION N° 19-365 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

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

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 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 n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 

VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et 
de technicité ;  

VU le décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service 
allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps 
techniques de l’équipement ;  

VU le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire 
dans certaines situations de congés ; 
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VU le décret n°2010-1705 du 30 décembre 2010 créant une indemnité de performance 
et de fonctions au bénéfice de certains fonctionnaires de l’Etat ; 

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

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

VU le décret n°2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier des ingénieurs 
en chefs territoriaux ;  

VU l’arrêté ministériel du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de 
l’indemnité d’administration et de technicité ;  

VU l’arrêté ministériel du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret 
n°2003-799 du 25 août 2203 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux 
ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques et de 
l’équipement ;  

VU l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009 fixant le montant des primes de service 
et de rendement alloués à certains fonctionnaires relevant du ministère de 
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des 
technologies vertes et des négociations sur le climat ; 

VU l’arrêté 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 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, et son annexe ; 

VU l’arrêté 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 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, et son annexe ; 

VU l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques 
des administrations de l'Etat 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, et son annexe ; 

VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application aux corps des conseillers techniques 
de services social des administrations de l'Etat 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, et son annexe ; 
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VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application aux corps des assistants de service 
social des administrations de l'Etat 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, et son annexe ; 

VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application aux corps des attachés 
d'administration de l'Etat 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, et son annexe ; 

VU l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application aux 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, et son annexe ; 

VU l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 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'Etat ; 

VU l'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 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'Etat ; 

VU l’arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l’application 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, aux corps des 
conservateurs du patrimoine relevant du ministère de la culture et de la 
communication ; 

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'Etat, 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 du 14 février 2019 pris pour l’application aux agents du corps des 
ingénieurs des ponts, eaux et forêts 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 ; 

VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel ; 
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VU les délibérations suivantes du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
portant sur le régime indemnitaire des cadres d’emplois éligibles au RIFSEEP et 
des cadres d’emplois n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté ministériel relatif au 
RIFSEEP : n°16-1907 du 16 décembre 2016 ; n°16-1096 du 16 décembre 2016 ;  
n°15-1056 du 16 octobre 2015 ; n°15-310 du 24 avril 2015 ; n°13-789 du 28 juin 
2013 ; n°13-302 du 12 avril 2013 ; n°12-1337 du 29 octobre 2012 ; n°11-52 du 18 
février 2011 ; n°11-51 du 18 février 2011 ; n°10-1293 du 27 octobre 2010 ;  
n°09-406 du 7 décembre 2009 ; n°09-312 du 30 octobre 2009 ; n°08-200 du 04 
juillet 2008 ; n°07-326 du 14 décembre 2007 ; n°07-266 du 26 octobre 2007 ;  
n°07-267 du 26 octobre 2007 ; n°07-98 du 30 mars 2007 ; n°06-264 du 10 
novembre 2006 ; n°06-193 du 30 juin 2006 ; n°06-192 du 30 juin 2006 ; n°06-47 
du 9 février 2006 ; n°04-167 du 17 décembre 2004 ; n°03-195 du 5 décembre 
2003 ; n°03-139 du 27 juin 2003 ; n°02-223 du 13 décembre 2002 ; n°02-114 du 28 
juin 2002 ; n°02-50 du 15 mars 2002 ; n° 01-226 du 21 décembre 2001 ; n°01-225 
du 21 décembre 2001 ; n°01-96 du 29 juin 2001 ; n°00-161 du 23 juin 2000 ; 

VU la délibération n°18-442 du 29 juin 2018 du Conseil régional portant sur la 
politique régionale de rémunération et la mise en œuvre du RIFSEEP ; 

VU l’avis rendu par le Comité Technique ; 

VU l'avis de la commission "Finances, Administration générale et Ressources 
Humaines" réunie le 19 juin 2019 ; 

Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur réuni le 26 Juin 2019. 

CONSIDERANT  

- que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875, il appartient à 
l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les 
conditions d'attribution et les montants des indemnités applicables à ces personnels ; 

- que la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a instauré le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
au bénéfice de ses agents ; 

- que le nouveau régime indemnitaire se compose : 

- d’une part obligatoire : l’Indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise 
(IFSE) liée aux fonctions exercées par l’agent, 

- d’une part facultative: le Complément indemnitaire annuel (CIA) non 
automatiquement reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de 
l’agent ;  

- qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime 
indemnitaire pour chaque cadre d’emplois concerné ; 

- que la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite donner à son régime 
indemnitaire davantage de cohérence et de lisibilité ; 
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- que la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite renforcer la cohérence 
et la lisibilité de la nomenclature des groupes de fonctions et des fonctions adoptée dans la 
délibération n°18-442 en procédant à des ajustements ; 

- que l'indemnité de responsabilité allouée aux régisseurs d'avances et aux 
régisseurs de recettes n’est plus cumulable avec l’IFSE  en application du 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 ; 

- que la Région Provence Alpes-Côte d’Azur souhaite créer une sujétion 
particulière pour les agents ayant la gestion de régie d’avances et/ou de recettes ;  

- que le RIFSEEP, ce nouveau dispositif indemnitaire, est en cours de 
déploiement progressif au sein de la Fonction publique de l’Etat et que le RIFSEEP aura par 
conséquent vocation à se substituer, au fur et à mesure de son application, aux anciens 
dispositifs indemnitaires, et devient en vertu du principe de parité défini à l’article 88 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction 
publique territoriale ;  

- que l’arrêté du 14 février 2019 pris pour l’application aux agents du corps 
des ingénieurs des ponts, eaux et forêts 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 permet d’étendre le RIFSEEP au cadre 
d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux ; 

- qu’il convient en conséquence de procéder à l’ajustement des annexes 1 et 2 
de la délibération n°18-442 approuvée le 29 juin 2018 afin d’y intégrer les montants 
plafonds d’IFSE et du Complément indemnitaire annuel définis par l’arrêté du 14 février 
2019 pris pour l’application aux agents du corps des ingénieurs des ponts, eaux et forêts 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 pour le cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux ; 

DECIDE  

- d’intégrer les montants plafond d’IFSE et de Complément indemnitaire 
annuel prévus par l’arrêté ministériel du 14 février 2019 pris pour l’application aux agents 
du corps des ingénieurs des ponts, eaux et forêts des dispositions du décret n°2014-513 du 
20 mai 2014 applicable au cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux  à la liste des 
cadres d’emplois et fonctions bénéficiaires de l’IFSE et du Complément indemnitaire 
annuel ; 
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- de mettre à jour la liste des cadres d’emplois et fonctions bénéficiaires de 
l’IFSE et du Complément indemnitaire annuel et la liste des cadres n’ayant pas fait l’objet 
d’arrêtés ministériels relatifs à la mise en œuvre du RIFSEEP telle qu’annexées à la présente 
délibération en annexes n°1 et 2 (Annexe 1- Liste des cadres d’emplois et des fonctions 
bénéficiaires de l’IFSE et du Complément indemnitaire annuel et détermination des 
plafonds, annexe 2 – Liste des cadres d’emplois et des fonctions n’ayant pas fait l’objet 
d’arrêtés ministériels relatifs à la mise en œuvre du RIFSEEP et détermination des 
plafonds) ; 

- de modifier la nomenclature des fonctions afin de renforcer la cohérence et la 
lisibilité du document telle qu’annexée à la présente délibération en annexe n°3 (Annexe 3- 
Nomenclature des groupes fonctionnels et des fonctions associées) ; 

- d’approuver la création d’une sujétion particulière de régisseur pour 
compenser l'indemnité de responsabilité versée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de 
recettes ; 

- d’approuver les modalités d’attribution et le montant de la sujétion 
particulière de régisseur telles qu’annexées à la présente délibération en annexes n°4-1 et 4-
2 (Annexe 4- 1 Modalités d’attribution de la sujétion particulière de régisseur, Annexe 4-2 
Montant de la sujétion particulière de régisseur) ; 

- que les modalités d’attribution complémentaires du RIFSEEP telles 
qu’énoncées ci-dessus prendront effet au 1er juillet 2019 ;  

- que les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont 
modifiées en conséquence, hormis les dispositions concernant les montants des primes et 
indemnités des cadres d’emplois non éligibles au RIFSEEP listés dans l’annexe 2 ; 

- de modifier en conséquence la délibération n°18-442 en y substituant les 
présentes annexes n°1 à 3 et en y ajoutant les annexes n°4-1 et 4-2 ; 

- de prélever les crédits correspondants sur les chapitres 012 et 6586 du budget 
régional.  

Le Président,  
Signé Renaud MUSELIER 

 


