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Instauration transitoire de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d’Expertise (IFSE) au bénéfice des agents du Parc :  

• de la filière administrative,  
• du cadre d’emploi des techniciens et des adjoints 

d’animation 
    

L’an deux mille seize, le mardi 22 novembre à 20h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, légalement convoqué 
le 15 novembre 2016, s’est réuni en session ordinaire, dans la salle des fêtes de Pluneret sous la 
présidence de M. David LAPPARTIENT. La Séance était publique. 

Etaient présents à la présente délibération : 
 M. Bernard AUDRAN (Ambon) 
 M. Pierre DE SAINT-RAPT (Arradon) 
 M. Roland TABART (Arzon) 
 Mme Véronique KEDZIERSKI (Damgan) 
 M. Luc LE TRIONNAIRE (Elven) 
 M. Thierry GAUDIN (Lauzach) 
 M. Loïc LE BERT (Le Hézo) 
 M. Patrick MONTENON (Le Tour du Parc) 
 M. Michel JEANNOT (Locmariaquer) 

M. Gérard GUILLERON (Monterblanc) 
 M. Loïc LE TRIONNAIRE (Plescop) 

Mme Marie-Andrée QUINIOU (Ploeren) 
M. Nicolas LE GROS (Pluneret) 
M. Jean-Michel YANNIC (Sainte-Anne-d’Auray) 

 M. Alain LAYEC (Saint-Gildas-de-Rhuys) 
 Mme Nadine LE GOFF CARNEC (St-Nolff-suppléante) 
 M. Alain LAVACHERIE (Saint-Philibert) 

 M. David LAPPARTIENT (Sarzeau) 
 M. Luc FOUCAULT (Séné) 

M. Xavier LUHERNE (Sulniac - suppléant) arrivé 20h35 
Mme Patricia PERSE (Surzur - suppléante) 
M. Dominique MAUGUEN (Theix-Noyalo) 
M. Gérard THEPAUT (Vannes - suppléant) 
Mme Dominique VANARD (CC Presqu’île de Rhuys) 
M. Patrice LE PENHUIZIC  
(Questembert Communauté) 
M. Xavier-Pierre BOULANGER  (Vannes Agglo) 
M. Christian LE MOIGNE (Vannes Agglo - suppléant) 
M. Jean-Christophe AUGER (Vannes Agglo) arrivé 20h40 
Mme Marie-José LE BRETON (Conseil Départemental) 
Mme Anne GALLO (Conseil Régional) arrivée 20h55 
M. René GOALLO (Baden – Commune associée) 
M. Patrick CAMUS (Plougoumelen – Commune associée)

Absents excusés : 
 Mme Valérie ROUSSEAU (Auray) 
 M. Claude BOURBON (Crac’h) 

             M. Jacques DE CERTAINES (Ile d’Arz) 
 M. François LANCON (Meucon) 
 M. Christian LE MENACH (Saint-Armel) 

         M. Thierry EVENO (Saint-Avé) 
 Mme Marjolaine BENVENISTE (Theix-Noyalo) 
        M. Bruno LE BORGNE (CC Arc Sud Bretagne) 
        
 

M. Ronan LE DELEZIR  
(Auray Quiberon Terre Atlantique) 
M. François GOULARD (Conseil Départemental) 
M. Gérard GICQUEL  
(Conseil Départemental - suppléant) 
Mme Soizic PERRAULT (Conseil Départemental) 
M. Thierry BURLOT (Conseil Régional) 
M. Maxime PICARD (Conseil Régional)  
M. Patrick LE DIFFON (Conseil Régional) 

Procurations : 
M. Jacques DE CERTAINES, donne pouvoir à Luc FOUCAULT  
M. Christian LE MENACH, donne pouvoir à M. Loïc LE BERT  
M. Thierry EVENO donne pouvoir à Mme Anne GALLO 
Mme Marjolaine BENVENISTE donne pouvoir à M. Dominique MAUGUEN 
M. Ronan LE DELEZIR donne pouvoir à M. Michel JEANNOT 
M. François GOULARD donne pouvoir à Mme Marie-José LE BRETON 
M. Gérard GICQUEL donne pouvoir à M. Luc LE TRIONNAIRE 
M. Patrick LE DIFFON donne pouvoir à M. David LAPPARTIENT 

Etaient également présents : 
Mme Monique CASSÉ (Directrice), Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière du Parc), 
Mme Astrid HIRSCH (Chargée de mission Marque Parc). 
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Instauration transitoire de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d’Expertise (IFSE) au bénéfice des agents du Parc :  

• de la filière administrative,  
• du cadre d’emploi des techniciens et des adjoints 

d’animation 
 

Monsieur le Président indique que le RIFSEEP, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel mis en place dans la fonction publique 
d’Etat, est dès à présent applicable par décrets à certaines catégories de la fonction publique 
territoriale et devra remplacer les primes actuellement attribuées aux agents concernés dès le 1er 
janvier 2017. 

En effet les primes actuellement attribuées à ces agents par délibération n°2016-25 du 12 mai 2016 
ne seront plus applicables au 1er janvier 2017 : PFR - Prime de Fonctions et de Résultats, IAT - 
Indemnité d’Administration et de Technicité, IEMP - Prime d’Exercice de Missions des Préfectures, 
PSR - Prime de Service et de Rendement, ISS - Indemnité Spécifique de Service. 

Dans l’attente des décrets permettant l’application de ce nouveau régime indemnitaire à l’ensemble 
des agents de la collectivité (cadre d’emploi des ingénieurs en chef, des ingénieurs, des adjoints 
techniques et des attachés de conservation du patrimoine), le Président propose d’instaurer ce 
nouveau régime indemnitaire aux emplois du Parc concernés au 1er janvier 2017 afin de ne pas risquer 
une caducité des primes actuellement accordées à ces agents. 

Ce nouveau régime indemnitaire progressivement mis en place comprend en théorie deux parts : 
- la part liée aux fonctions (IFSE) qui tient compte des responsabilités, du niveau d'expertise et 

des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, 
- le complément indemnitaire annuel (CIA) facultatif qui tient compte des résultats de 

l'engagement professionnel et de la manière de servir.  
 

Les emplois concernés, avec les montants planchers et plafonds annuels de l’IFSE à respecter, sont : 

Cadre d’emploi Poste 
IFSE 

Plancher 
annuel 

IFSE 
Plafond 
annuel 

Attaché Chargé de mission Marque Parc 1.750 € 20.400 € 

Rédacteur Gestionnaire administrative et financière 1.350 € 14.650 € 

Technicien principal de 
1ère classe 

Chargé de mission Pêche à pied 1.450 € 11.090 € 

Technicien Chargé de mission Iles et gestion des 
espaces naturels - Garde du littoral 

1.350 € 10.300 € 

Adjoint d’animation  de 
1ère classe Chargé de mission Patrimoine naturel 1.200 € 10.800 € 
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Instauration transitoire de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d’Expertise (IFSE) au bénéfice des agents du Parc :  

• de la filière administrative,  
• du cadre d’emploi des techniciens et des adjoints 

d’animation 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

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

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

VU le décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
administrateurs territoriaux ; 

VU le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
attachés territoriaux ; 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier 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° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
rédacteurs territoriaux ; 

VU le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
adjoints administratifs territoriaux ; 

VU le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
techniciens territoriaux ; 

VU le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
adjoints territoriaux d’animation ; 

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 l'arrêté NOR RDFF1509521A 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 l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration 
de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; 

VU l'arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de 
l’intérieur et de l’outre-mer 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 ; 
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Instauration transitoire de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d’Expertise (IFSE) au bénéfice des agents du Parc :  

• de la filière administrative,  
• du cadre d’emploi des techniciens et des adjoints 

d’animation 
 

 

VU l'arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints administratifs de 
l'intérieur et de l'outre-mer 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 l'arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l’application au corps des techniciens supérieurs du 
développement durable 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 l'arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints administratifs de 
l'intérieur et de l'outre-mer 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 l'avis du Comité Technique en date du 13 septembre 2016 ; 

CONSIDERANT QUE ce nouveau régime indemnitaire est transposable et applicable aux cadres 
d'emplois des administrateurs, des attachés, des rédacteurs et des adjoints administratifs territoriaux 
au regard du décret n° 91-875 ; 

CONSIDERANT QUE ce nouveau régime indemnitaire est transposable et applicable aux cadres 
d'emplois des techniciens territoriaux au regard du décret n° 91-875 ; 

CONSIDERANT QUE ce nouveau régime indemnitaire est transposable et applicable aux cadres 
d'emplois des adjoints territoriaux d’animation au regard du décret n° 91-875 ; 

CONSIDERANT QUE l'IFSE est exclusive de toutes autres primes et indemnités de même nature à 
l'exception des indemnités en lien avec le temps de travail telles que notamment l'indemnité pour 
travail du dimanche ou des jours  fériés ; 

CONSIDERANT QUE l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise comprend deux parts : 
- une part principale, liée aux fonctions, aux sujétions et à l'expertise, dont la périodicité de 

versement est décidée par l'employeur territorial ; 
- un complément indemnitaire annuel facultatif, lié à l'engagement professionnel et à la manière de 

servir ; 

CONSIDERANT QUE les montants fixés par l'organe délibérant doivent s'inscrire entre les seuils 
plafonds et planchers prévus par les textes en vigueur ; 
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Instauration transitoire de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d’Expertise (IFSE) au bénéfice des agents du Parc :  

• de la filière administrative,  
• du cadre d’emploi des techniciens et des adjoints 

d’animation 

 

Le Président émet les propositions suivantes pour une application à compter du 1er janvier 2017 :  

1. Le complément indemnitaire lié aux résultats : 

L’ensemble des agents de la collectivité n’étant pas soumis à ce nouveau régime indemnitaire 
du fait de la réglementation, le Président ne souhaite pas pour des raisons d’équité de 
traitement instaurer, dans cette délibération transitoire, la part facultative liée aux résultats 
(CIA). 

2. Bénéficiaires de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise : 

L’indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux 
agents contractuels occupant un poste permanent  relevant des cadres d’emplois concernés. 

3. Maintien à titre individuel de la part d’excédent par rapport au nouveau montant fixé : 

Conformément à l’article 88, alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les organes délibérants 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à 
titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en 
application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué 
soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux 
services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires 
du grade dont il est titulaire." ; ainsi le montant de l’IFSE fixé sera maintenu sur la base des 
primes et indemnités antérieures à titre individuel. 

4. Versement de l’indemnité : 

L’IFSE sera versée mensuellement. 

5. Modulation du régime indemnitaire pour indisponibilité physique et autres motifs : 

Afin de garantir une équité avec les agents toujours concernés par la délibération n°2016-25 
du 12 mai 2016 et en application du décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de 
maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et en vertu du principe de 
parité, le régime indemnitaire sera modulé : 

- en cas de maladie ordinaire (y compris accident de service) : le régime indemnitaire suivra 
le sort du traitement ; 

- pendant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption : le 
régime indemnitaire sera maintenu intégralement ; 

- en cas de longue maladie, longue durée et grave maladie : son versement sera suspendu. 
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