
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTENE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
PORTO-VECCHIO

SÉANCE DU 08 FÉVRIER 2021N° 21/021/RH

OBJET : RESSOURCES HUMAINES
Mise à jour du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP).

L'an deux mille vingt et un, le huit du mois de février à 17 h 30, ie Conseil Municipal de la 
Commune de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 1er février 2021 s'est réuni au lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe ANGELINI, Maire.

Etaient présents : Jean-Christophe ANGELINI ; Michel GIRASCHI ; Pierre-Olivier MILANINI ; 
Dumenica VERDONI ; Jean-Claude TAFANI ; Véronique FILIPPI ; Gérard CESARI ; Janine 
ZANNINI ; Jeanne STROMBONI ; Marie-Antoinette FERRACCI ; Nathalie CASTELLI ; Santina 
FERRACCI ; Vincent GAMBINI ; Grégory SUSINI ; Petru VESPERINI ; Marie-Antoinette CUCCHI ; 
Camille de ROCCA SERRA ; Georges MELA ; Etienne CESARI.

Absents : Emmanuelle GIRASCHI ; Jacky AGOSTINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Paule COLONNA 
CESARI ; Marie-Luce SAULI ; Didier LORENZINI ; Nathalie MAISETTI ; Claire ROCCA SERRA ; 
Stéphane CASTELLI ; Antoine LASTRAJOLI ; Ange Paul VACCA ; Joseph TAFANI ; Christiane 
REVEST ; Florence VALU.

Avaient donné procuration : Emmanuelle GIRASCHI à Dumenica VERDONI ; Jacky AGOSTINI à 
Jean-Christophe ANGELINI ; Nathalie APOSTOLATOS à Pierre-Olivier MILANINI ; Paule COLONNA 
CESARI à Janine ZANNINI ; Marîe-Luce SAULI à Santina FERRACCI ; Didier LORENZINI à Jean- 
Claude TAFANI ; Nathalie MAISETTI à Grégory SUSINI ; Claire ROCCA SERRA à Nathalie 
CASTELLI ; Stéphane CASTELLI à Véronique FILIPPI ; Antoine LASTRAJOLI à Gérard CESARI ; 
Ange Paul VACCA à Vincent GAMBINI ; Joseph TAFANI à Marie-Antoinette CUCCHI ; Florence 
VALLI à Georges MELA.

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Monsieur Petru VESPERINI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions qu'il a acceptées.
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Le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.

Considérant que la Commune a procédé par délibération n° 20/151/RH du 14 décembre 2020 à la modification du 
tableau des effectifs en vue d'intégrer, à compter du 1er mars 2021, au sein de la filière culturelle, les agents 
exerçant au sein des établissements culturels des missions dévolues aux cadres d'emplois issus de cette filière.

Considérant que ces cadres d'emplois sont éligibles au RIFSEEP et afin de pouvoir verser un régime indemnitaire 
(IFSE et CIA) aux agents concernés, il convient de définir, après avis du comité technique, les montants plafonds 
correspondants.

Le Maire propose au Conseil Municipal :
> de compléter la délibération n° 20/022/RH du 26 mai 2020 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP, en 

intégrant, pour les filières et les catégories concernées, selon les groupes de fonctions, les montants 
plafonds pour la part de l'Indemnité de Fonctions de Sujétions et d'Expertise (IFSE) ainsi que pour la part 
du Complément Indemnitaire Annuel (CIA), pour les cadres d'emplois suivants :
> Attachés de conservation du patrimoine - cadre d'emplois de catégorie A
> Bibliothécaires - cadre d'emplois de catégorie A
> Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques - cadre d'emplois de catégorie B
> Adjoints du patrimoine - cadre d'emplois de catégorie C.

Ces montants plafonds sont définis comme suit :

POUR LA PART DE L'IFSE :

> CATÉGORIE A :

> Attachés de conservation du patrimoine

PLAFONDS MAXIMUM
GROUPES EMPLOIS Montants plafonds à 

l'État
Montants retenus par 

l'organe délibérant
Filière non concernéeGROUPE 1

27.200 €DGA, Adjoint DGS, Directeur, Régisseur 27.200 €GROUPE 2

> Bibliothécaires

PLAFONDS MAXIMUM
GROUPES EMPLOIS Montants retenus par 

l'organe délibérant
Montants plafonds à 

l'État

Filière non concernéeGROUPE 1
DGA, Adjoint DGS, Directeur, Régisseur 27.200 €GROUPE 2 27.200 €

Référence : - 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 /'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.

> CATÉGORIE B :

> Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques

PLAFONDS MAXIMUM
EMPLOISGROUPES Montants retenus par . 

l'organe délibérant:
Montants plafonds à 

l'État

Directeur, Régisseur 16.720 €GROUPE 1
Adjoint au directeur, Responsable de 
service, Régisseur___________________

14.96»Ô € 14.960 €GROUPE 2

Référence : - 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 /'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.
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> CATÉGORIE C :

> Adjoints du patrimoine

PLAFONDS MAXIMUM
GROUPES EMPLOIS . Montants reteriùs par 

; l'organe délibérant :
Montants plafonds à 

l'État
Adjoint au directeur de service, 
Responsable de Service, Régisseur______ . il.340€ 11.340 €GROUPE 1

Adjoint au Responsable de Service, 
Responsable d'unité, Agent d'exécution, 
Régisseur_________________________

: 10.800 € 10.800 €GROUPE 2

Référence : - Arrêté du 30 décembre 2016 portant application au corps des adjoints techniques des administrations de 
l'Etat reie vant du ministère de ia culture et de ia communication - Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au 
corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage.

POUR LA PART DU CIA :

> CATÉGORIE A :

> Attachés de conservation du patrimoine

PLAFONDS MAXIMUM
GROUPES EMPLOIS Montants retenus par 

l'organe délibérant :
Montants plafonds à 

l'État

Filière non concernéeGROUPE 1
4.800 €DGA, Adjoint DGS, Directeur, Régisseur 4.800 €GROUPE 2

> Bibliothécaires

PLAFONDS MAXIMUM
GROUPES EMPLOIS Montants retentis par 

l'organe délibérant
Montants plafonds à 

l'État

Filière non concernéeGROUPE 1
4.80Û €DGA, Adjoint DGS, Directeur, Régisseur 4.800 €GROUPE 2

Référence : - 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 ia 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.

> CATÉGORIE B :

> Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothègues

PLAFONDS MAXIMUM
EMPLOISGROUPES Montants retenus par 

l'organe délibérant.
Montants plafonds à 

l'État

Directeur, Régisseur . 2.280 € 2.280 €GROUPE 1
Adjoint au directeur, Responsable de 
service. Régisseur___________________ 2.040 €GROUPE 2

Référence : - 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 /'expertise et de l'engagement 
professionnel dans ia fonction publique de /Etat aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des 
conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des 
bibliothèques.
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> CATÉGORIE C :

> Adjoints du patrimoine

PLAFONDS MAXIMUM
GROUPES EMPLOIS Montants plafonds à 

l'État:,S£S£g;
1-?60£Adjoint au directeur de service, 

Responsable de Service. Régisseur 1.260 €GROUPE 1
Adjoint au Responsable de Service, 
Responsable d'Unité, Agent d'exécution, 
Régisseur________________________

GROUPE 2 1.200 €€

Référence : - Arrêté du 30 décembre 2016 portant application au corps des adjoints techniques des administrations de 
/'Etat relevant du ministère de la culture et de ia communication - Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au 
corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage

Considérant, d'autre part, le manque d'attractivité de certains emplois proposés aux contractuels, il est proposé de 
modifier la délibération n° 18/070/RH du 04 juillet 2018 relative à mise en œuvre du RIFSEEP, qui prévoyait en 
particulier pour les agents contractuels que le RIFSEEP est attribué : « aux agents contractuels en CDI et CDD à 
temps complet ou non complet sur emplois permanents ou non permanents dès lors que leur contrat fait référence 
à un cadre d'emplois de ia fonction publique territoriale éligible au RIFSEEP, sous réserve de présence effective et 
non interrompue d'un an au minimum ou d'avoir été recruté sur un contrat d'une durée au moins égale à un an ».

Le Maire propose au Conseil Municipal :
- « d'ouvrir la possibilité de verser le RIFSEEP (IFSE et CIA) aux agents contractuels de droit public à temps 
complet ou non complet occupant un emploi permanent vacant ou en remplacement ».

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

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 88 ;

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° 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 ;

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° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique 
territoriale, et notamment son annexe 2 ;

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 05 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 ;

Vu la délibération n° 16/154/P du 16 décembre 2016 relative à la mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) au 1er janvier 
2017 ;

Vu la délibération n° 17/079/P du 09 juin 2017 relative à la mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) modifiant la délibération 
n° 16/154/P du 16 décembre 2016 ;
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Vu la délibération n° 17/096/P du 27 juillet 2017, modifiant la délibération n° 17/079/P du 09 juin 2017 relative à 
la mise en oeuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) ;

Vu la délibération n° 18/070/RH du 04 juillet 2018, Modification de la délibération n° 17/096/P relative à la mise 
en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) ;

Vu la délibération n° 18/144/RH du 14 décembre 2018, relative à la prise en compte de la fonction de régisseur 
dans le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) et extension du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) aux cadres d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux et des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu la délibération n° 19/072/RH complétant la délibération n° 18/144/RH du 14 décembre 2018, concernant la 
prise en compte de la fonction de régisseur dans le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) ;

Vu la délibération n° 20/022/RH relative au déploiement du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonction, des 
Sujétions, de l'Expertise et de l'engagement Professionnel (RIFSEEP) aux cadres d'emplois nouvellement éligibles 
suite à la parution du décret n° 2020-182 du 27 février 2020 ;

Vu l'avis favorable du Comité Technique du 03 février 2021,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires Maritimes 
du 05 février 2021,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

d'intégrer pour les filières et les catégories concernées, selon les groupes de fonctions, les 
montants plafonds pour la part de l'Indemnité de Fonctions de Sujétions et d'Expertise (IFSE) 
ainsi que pour la part du Complément Indemnitaire Annuel (CIA), pour les cadres d'emplois 
suivants : Attachés de conservation du patrimoine, Bibliothécaires, Assistants de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques, Adjoints du patrimoine.

de modifier les critères d'attribution du RIFSEEP aux agents contractuels, en ouvrant la possibilité de 
verser le RIFSEEP (IFSE et CIA) aux agents contractuels de droit public à temps complet ou non 
complet occupant un emploi permanent vacant ou en remplacement.

d'inscrire les crédits de dépenses afférents aux imputations correspondantes :
- Chapitre 012 : charges de personnel
- Compte 64118 : autres indemnités.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

ARTICLE 1 :

ARTICLE 2 :

ARTICLE 3 :

33Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents 19

13Nombre de procurations
Nombre de suffrages exprimés 32
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité X

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,

58 s
47' 47,
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