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Extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal du 30 juin 2017 

Objet : MISE EN ŒUVRE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, 
DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
(R.I.F.S.E.E.P. DANS SA PARTIE I.F.S.E) POUR LES EMPLOIS DES ASSISTANTS 
TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS 

L'an deux mil dix-sept, le 30 juin, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est 
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 
Date de convocation du conseil municipal : 23 juin 2017 

PRESENTS : Mmes. BARNOLA, BOURDARIAS, CAMPANALE, CHEVROT, DEPETRIS, 
Présents 19 GROS, HYVRARD, PAIN 
Absents 10 MM. BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, FORT, GAY, GEDNRIN, GIMBERT, 
Votants : 28 LORIMIER, MULLER, PAGES, PEYRONNARD 

ABSENTS : Mmes. BOUCHAUD (pouvoir à M. BRUNELLO), FRAGOLA (pouvoir à Mme. 
CHEVROT), FAYOLLE (pouvoir à Mme. PAIN), GEROMIN (pouvoir à M. FORT), 
GRANGEAT (pouvoir à M. CROZES), MORAND (pourvoir à Mme. HYVRARD), 
MM. BOUKSARA (pouvoir à Mme. DEPETRIS), GERARDO (pouvoir à Mme. 
CAMPANALE), GLOECKLE (pouvoir à M. PEYRONNARD), LE PENDEVEN 

M. Patrick PEYRONNARD a été élu secrétaire de séance 

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 1 e r 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° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux 
territoriaux, 

Vu l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au 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, 

Vu l'arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des assistants de service social 
des administrations de l'Etat rattachés au ministre de l'intérieur 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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Vu l'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 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 dans la fonction publique de l'Etat, 

Vu l'avis du Comité Technique en date du 14 novembre 2016 relatif à la mise en place des critères 
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l'expérience professionnelle en vue de l'application 
du R.I.F.S.E.E.P. aux agents de la commune de Crolles, 

Considérant 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, 

Considérant la délibération du conseil municipal n° 040-2017 du 31 mars 2017 portant création d'un poste 
d'Assistant Socio-Educatif, 

Considérant la délibération du conseil municipal n° 129-2016 du 16 décembre 2016 sur la mise en œuvre du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (R.I.F.S.E.E.P. dans sa partie I.F.S.E), 

Monsieur le Maire expose que la collectivité a décidé par sa délibération du 31 mars 2017 de mettre en stage 
un agent contractuel au sein du service développement social suite à sa réussite au concours d'assistant 
socio-éducatif. Pour cela il a été voté la transformation d'un poste existant de rédacteur territorial à temps 
complet en un poste d'assistant socio-éducatif à temps complet. Il ajoute qu'il est nécessaire de mettre en 
place le régime indemnitaire RIFSEEP tel que défini dans la délibération du 16 décembre 2016 et 
conformément au cadre réglementaire pour le cadre d'emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs. 

Après cet exposé, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide 
d'approuver la mise en place du RIFSEEP au cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux selon les 
groupes de fonctions et montants plafonds correspondants tels que définis par les textes nationaux, suivants : 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 

Groupes de 
fonctions Emplois Non logé 

Logé pour 
nécessite absolue 

de service 
ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS 

Groupe 1 Encadrement de proximité et d'usagers, sujétions, 
qualifications 

11 970 € 11 970 € 

Groupe 2 Autres fonctions 10 560 € 10 560 € 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus. 
Au registre ont signé tous les membres présents. 
Crolles, le 7 juillet 2017 
Phil|pe,L-QR;l,MI.ER 
Maire'de 'Crolles"?; >. 

n 

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa 
publication le et de sa transmission en 
Préfecture le 
Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, 
Responsable du service Juridique / Marchés publics. 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours 
contentieux qui recommencera à courir soit : 

- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ; 
- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai. 


