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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Compte rendu 

Du 26 janvier 2022 

 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-six janvier à 20h, le Conseil d’Administration du CIAS du Pays 
de Craon, légalement convoqué le dix-neuf janvier, s’est réuni salle du conseil au 29 rue de la 
Libération à CRAON, ou par visioconférence sous la Vice-présidence de Monsieur Philippe 
GUIARD,  
 
 
PRESENTS : BOURBON Aristide, BOURDAIS Christophe, BRÉHIN Colette, CLAVREUL Yannick, 
DAVID Gisèle, De FARCY De PONFARCY Christine, DESHOMMES Catherine, EVAIN Christelle, 
GARBE Pascale, GAUBERT Jean-Eudes, GENDRY Sophie, GÉRARD Jean-François, GODARD Chantal, 
GOHIER Odile, GUIARD Philippe, MAHIER Aurélie, MANCEAU Laurence, PLANCHAIS Raymond, 
RENAULT Patricia, RESTIF Vincent, SORIEUX Vanessa, TISON Hervé, TRICOT Marina. 
 
 
EXCUSÉS : DEMENAIS Marie-Hélène, GUIOUILLIER Anaïs, LANGOUËT Christophe, MILCENT 
Corinne, PAILLARD Anne, TESSIER Jean-Pierre. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ordre du jour 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Affaires générales 
1.1 - Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 08 décembre 2021 
1.2 – Présentation du service Petite Enfance – Poste de directrice d’un Etablissement 

d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) 
1.3 –France Services – signature de la convention avec la commune de Renazé 

 

2 Finances 

2.1 – Débat d’Orientation Budgétaire 
2.2 – Admission en non-valeur 

 

3  - Ressources Humaines 

3.1 Mise en place du RIFSEEP (complément de la délibération n°°77 – 06102021 du 

06.10.2021) 
3.2 Présentation du rapport égalité Hommes/Femmes 
 

Informations / Questions diverses 
 Présentation des statistiques relatives aux demandes d’aides sociales 2021 
 Retour sur la collecte de la Banque Alimentaire 2021 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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P. GUIARD, Vice-Président du CIAS, procède à l’appel des membres, le quorum étant atteint le Conseil peut 
valablement délibérer et la séance est ouverte. 
 

Avant d’aborder le premier point de l’ordre du jour, Philippe GUIARD adresse à l’ensemble des membres 
du Conseil d’Administration ainsi qu’aux agents du CIAS, ses bons vœux 2022, en son nom et en celui de 
Jean-Eudes GAUBERT. 
Il invite ensuite les membres à proposer les points qu’ils souhaiteraient aborder en séance suivant les 
actualités et ce tout au long de l’année. 

 
 

1 – AFFAIRES GENERALES 

Délibération n°01-26012022 - Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 08.12.2021 
 

Le compte rendu du Conseil d’Administration du 08 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

 
Présentation du poste de Directrice d’un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) 
 

Intervention en visio de Madame Fanny LECLERC, directrice EAJE la Coccinelle à CRAON 
 
F. LECLERC présente le poste de directrice mais également l’ensemble des postes constituant l’équipe de 
Craon. Elle explique ensuite les missions de chacun, le fonctionnement du service et présente quelques 
chiffres et notamment la fréquentation des d’enfants. Elle expose la procédure et les critères de choix des 
enfants accueillis suivant les candidatures reçues, ainsi que les contraintes, la règlementation et le 
fonctionnement de l’activité.  
 
Présentation appréciée par l’ensemble des élus qui découvrent ou redécouvrent ce service. P. GUIARD 
souligne le professionnalisme de l’équipe. 

 
 

Délibération n°02-26012022 - France Services – Signature de la convention avec la commune de Renazé 
 
M. GUIARD, Vice-président, expose  
 
Par délibérations n°2016/01/05 du 18.01.2016 et n°2019/04/67 du 08.04.2019, la communauté de 
Communes du Pays de Craon a confié la gestion des Espaces France Services communautaires à son CIAS 
 
Depuis janvier 2021, une réflexion est engagée  avec les services de l’Etat pour ouvrir une France services 
sur le territoire du canton de Cossé le Vivien. Cette réflexion a abouti au choix de localiser cet Espace France 
Services dans la Ville de Renazé.  
 
En lien avec La Poste la commune a engagé une réflexion afin de  maintenir les services postaux à Renazé.  
Vu le code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Considérant qu’il a été décidé d’associer l’Espace France services et une Agence Postale Communale afin 
d’optimiser ces services et offrir à la population une plage d’ouverture plus importante. 
 
Il convient de signer une convention entre les deux parties  afin de définir  

 les modalités de la prestation de services réalisée par le CIAS pour la Commune de Renazé 
dans la gestion de l’Agence Postale Communale 

- Missions du personnel du CIAS 
- Intervention 

 la répartition des responsabilités et les modalités de participation financière de la Commune 
et du CIAS 

 La durée  
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Explications données, et après avoir pris connaissance de ladite convention, les membres du Conseil 
d’Administration, après délibération et à l’unanimité,   

 Autorisent le Président ou le Vice-président à signer la convention correspondante 
 Autorisent le Président ou le Vice-président à signer tout document se rapportant à cette décision 

 
 

2 – FINANCES 
 
 

Délibération n° 03-26012022 :  Débat d’orientation budgétaire 2022 (annexé) 
 
Le Conseil d’Administration prend acte à l’unanimité de la tenue du Débat d’orientation budgétaire 2022 
du CIAS du Pays de Craon. 
 
P. GUIARD réitère l’importance de faire des économies, comme il l’a été présenté lors du conseil 
communautaire. En revanche, il ne sera pas possible de diminuer le budget concernant la petite enfance 
car après réflexion ce budget  a  déjà  connu  une  diminution conséquente en passant de 180 000 € à 
100 000 €. 
 
 
Délibération n°4-26012022 : Admission en non-valeur ou créances éteintes 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des familles,  
 
M. Philippe GUIARD, Vice-président du CIAS, expose au conseil d’administration que la Trésorerie de Craon 
a présenté des situations de produits irrécouvrables pour différents budgets qui se présentent comme suit :  

 
N° liste Objet Montant Motif Type admission Compte 

5211961915 Accueil de Loisirs 528.36 € Créances 
irrécouvrables 

Admission en 
non-valeur 

6541 

Multi-Accueil 3.35 

 

Explications données, le Conseil d’Administration, après délibération et à l’unanimité,  
 Décide de procéder aux différentes admissions en non-valeur ou créances éteintes telles que 

présentées ci-dessus pour un montant de 531.71 € 
 Autorise le Président ou Vice-président à procéder aux écritures comptables nécessaires. 

 
 
 
Délibération n°05-26.01.2022 : Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) – Actualisation Grades concernés  

 
M. Philippe GUIARD, Vice-Président, expose : 

 
Par délibération n°77 - 06102021 du 6 octobre 2021, le conseil d’administration a approuvé le régime 
indemnitaire RIFSEEP applicable à l’ensemble des agents du CIAS. 
Considérant la parution d’arrêtés fixant les montants de référence pour les corps et services de l’État des 
derniers grades dans la filière technique, il convient de modifier la délibération du 5 juillet 2021 en 
conséquence au regard des montants des plafonds par cadre d’emplois afin d’y intégrer ces cadres 
d’emplois désormais éligibles au RIFSEEP. L’intégration de ces cadres d’emplois est l’occasion de corriger 
certaines erreurs matérielles sans incidence sur la rémunération des agents appartenant aux cadres 
d’emplois concernés.  
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, modifiée, 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale et notamment son article 88, modifiée, 
 

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, modifié, 
 

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’État, 
modifié, 
 

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

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C 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, 
 

Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 18 mai 2015, 
 

Vu les arrêtés suivants fixant les montants de référence pour les corps et services de l’État : 
 

CATEGORIE A 
Filière administrative 
Attachés, secrétaires de mairie : 
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 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'État. 
Filière culturelle 
Conservateurs des bibliothèques, attachés de conservation et bibliothécaires : 
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'État aux corps des conservateurs généraux des 
bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants 
spécialisés et des magasiniers des bibliothèques. 
Filière sociale 
Assistants socio-éducatifs 
Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social des 
administrations de l'État 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'État 
Conseillers socio-éducatifs : 
Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de service social 
des administrations de l'État ainsi qu'à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des 
administrations de l'État 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'État 
Éducateurs de jeunes enfants 
Texte provisoire en attendant la parution du texte pour « éducateur spécialisés des instituts nationaux de 
jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles » 
Arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des éducateurs de la protection judiciaire de 
la jeunesse 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'État 
Infirmiers en soins généraux et puéricultrice 
Texte provisoire en attendant la parution du texte pour « Infirmiers civils de soins généraux et spécialisés 
du ministère de la défense » 
Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social des 
administrations de l'État 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'État 
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Filière sportive 
Conseillers des activités physiques et sportives 
Texte provisoire en attendant la parution du texte pour «conseillers d’éducation populaire et de jeunesse» 
Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des conseillers techniques de service social 
des administrations de l'État ainsi qu'à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des 
administrations de l'État 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'État 
Filière technique 
Ingénieurs : 
Arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux 
emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe 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'État. 
 
CATEGORIE B 
Filière Administrative 
Rédacteurs : 
Arrêté 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de 
l'État 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'État. 
Filière Animation 
Animateurs 
Arrêté 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de 
l'État 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'État. 
Filière culturelle 
Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
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'État aux corps des conservateurs généraux des 
bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants 
spécialisés et des magasiniers des bibliothèques 
Filière sociale 
Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux 
Texte provisoire en attendant la parution du texte pour « Moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de 
jeunes sourds et de l’institut national des jeunes aveugles » 
Arrêté du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'infirmiers relevant de la catégorie B 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'État 
Filière sportive 
Éducateurs des APS 
Arrêté 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de 
l'État 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'État. 
Filière technique 
Techniciens 
Arrêté du 5 novembre 2021 portant 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'État. 
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CATEGORIE C 
Filière administrative 
Adjoints administratifs 
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de 
l'État 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'État. 
Filière animation 
Adjoints d’animation 
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de 
l'État 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'État. 
Filière culturelle 
Adjoints du patrimoine 
Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d'accueil, de 
surveillance et de magasinage 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'État 
Filière sociale 
Agents sociaux, ATSEM 
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de 
l'État 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'État. 
Auxiliaires de soins et auxiliaires de puériculture 
Texte provisoire en attente de la parution du texte pour « aides-soignants et agents des services hospitaliers 
qualifiés civils du ministère de la défense » 
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de 
l'État 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'État. 
Filière sportive 
Opérateurs des APS 
Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de 
l'État 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'État. 
Filière technique 
Adjoints techniques, agents de maîtrise 

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État 
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'État. 
Adjoints techniques des établissements d’enseignement 
Texte provisoire en attente de la parution du texte pour « adjoints techniques des établissements 
d’enseignement»  
Arrêté du 2 novembre 2016 pris pour application au corps des adjoints techniques des établissements 
d'enseignement agricole publics 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'État. 
 
Vu les arrêtés actuellement en vigueur fixant les montants de référence pour les corps et services de l’État 
(arrêtés de référence pour les services de la fonction publique territoriale), 
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Vu le tableau des effectifs, 
 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 28 septembre 2021, 
 
Article 1 : Les deux composantes du RIFSEEP : 
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) se compose de deux éléments : 
 L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise liée aux fonctions exercées par l’agent et son 

expérience professionnelle (IFSE), 
 Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel et de la 

manière de servir. 
 

1.1 L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise : 
Il est instauré une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ayant vocation à reconnaître 
l’ensemble du parcours professionnel de l’agent. Cette IFSE peut varier selon le niveau de responsabilités, 
le niveau de technicité ou les sujétions auxquelles les agents sont soumis dans l’exercice de leurs missions. 
Une classification des postes du CIAS a été effectuée afin de valoriser les fonctions de management, 
reconnaître les expertises nécessaires et les spécificités de chaque poste. 
Des groupes de fonction ont ainsi été déterminés en s’appuyant sur les trois critères professionnels définis 
par le décret susvisé : 

- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
- Technicités, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 
- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 
Ainsi, chaque poste a fait l’objet d’une cotation au regard d’indicateurs définis en s’appuyant sur ces trois 
critères. Chaque poste est rattaché à une fonction, elle-même rattachée à un groupe de fonction. Chaque 
fonction permet ainsi de déterminer le montant socle minimum attribué à l’agent.  
L’attribution individuelle d’IFSE est de la responsabilité de l’Autorité territoriale. Il en est de même de la 
modulation des montants, rendue nécessaire par la prise en considération de la situation de chaque 
agent. 
Cette modulation se fait dans le respect des montants plafonds prévus pour chaque cadres d’emplois de 
référence retenu par le conseil communautaire, en application des textes visés en préambule à la présente 
délibération. 
L’attribution individuelle d’IFSE est ainsi modulée en fonction notamment des critères suivants : 

- Niveau hiérarchique, 
- Nombre d’agents encadrés, 
- Pilotage transversal de plusieurs services, 
- Degré d’autonomie requis dans le poste occupé, 
- Niveau de responsabilité selon prise de décision, conseil, exécution, 
- Expérience professionnelle, 
- Acquisition et mobilisation des compétences, 
- Technicité spécifique liée au poste, 
- Valorisation de certifications, habilitations, spécialités acquises et mises en application, 
- Sujétions particulières liées à l’exercice des missions, 
- Contraintes professionnelles particulières. 

 

1.2 Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) : 
Il est instauré un complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir 
de l’agent. Le versement de ce complément est facultatif.  
 
Article 2 : Bénéficiaires 
Le RIFSEEP est versé :  

 aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
 aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 
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Article 3 : Détermination des critères et des montants en fonction des groupes 
Pour l’État, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable individuellement dans 
la limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la collectivité 
sont fixés dans la limite de ces plafonds. 
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximum spécifiques. 
Chaque cadre d’emplois peut être divisé en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et 
d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés. 
Montants maximum annuels bruts arrêtés pour les agents du CIAS par catégorie et par cadre d’emplois 
dans chaque groupe : 
 
Filière administrative : 
Catégorie A 
Attachés territoriaux 

Groupe PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL 

Groupe 1 36 210,00 € 6 390,00 € 

Groupe 2 32 130,00 € 5 670,00 € 

Groupe 3 25 500,00 € 4 500,00 € 

Groupe 4 20 400,00 € 3 600,00 € 

 
Catégorie B 
Rédacteurs territoriaux 

Groupe PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL 

Groupe 1 17 480,00 € 2 380,00 € 

Groupe 2 16 015,00 € 2 185,00 € 

Groupe 3 14 650,00 € 1 995,00 € 

 
Catégorie C 
Adjoints administratifs territoriaux 

Groupe PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL 

Groupe 1 11 340,00 € 1 260,00 € 

Groupe 2 10 800,00 € 1 200,00 € 

 
 
Filière technique 
Catégorie A 
Ingénieurs territoriaux 

Groupe PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL 

Groupe 1 46 920,00 € 8 280,00 € 

Groupe 2 40 290,00 € 7 110,00 € 

Groupe 3 36 000,00 € 6 350,00 € 

Groupe 4 31 450,00 € 5 550,00 € 

 
Catégorie B 
Techniciens territoriaux 

Groupe PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL 

Groupe 1 19 660,00 € 2 680,00 € 

Groupe 2 18 580,00 € 2 535,00 € 

Groupe 3 17 500,00 € 2 385,00 € 

 
Catégorie C 
Agents de maîtrise territoriaux 
Adjoints techniques territoriaux 

Groupe PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL 

Groupe 1 11 340,00 € 1 260,00 € 

Groupe 2 10 800,00 € 1 200,00 € 
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Filière animation 
Catégorie B 
Animateurs territoriaux 

Groupe PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL 

Groupe 1 17 480,00 € 2 380,00 € 

Groupe 2 16 015,00 € 2 185,00 € 

Groupe 3 14 650,00 € 1 995,00 € 

 
Catégorie C 
Adjoints territoriaux d’animation 

Groupe PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL 

Groupe 1 11 340,00 € 1 260,00 € 

Groupe 2 10 800,00 € 1 200,00 € 

 
Filière sociale 
 
Catégorie A 
Conseillers territoriaux socio-éducatifs 

Groupe PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL 

Groupe 1 25 500,00 € 4 500,00 € 

Groupe 2 20 400,00 € 3 600,00 € 

 
Assistants territoriaux socio-éducatifs 

Groupe PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL 

Groupe 1 19 480,00 € 3 440,00 € 

Groupe 2 15 300,00 € 2 700,00 € 

 
Educateurs territoriaux de jeunes enfants 

Groupe PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL 

Groupe 1 14 000,00 € 1 680,00 € 

Groupe 2 13 500,00 € 1 620,00 € 

Groupe 3 13 000,00 € 1 560,00 € 

 
Catégorie B 
Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux 

Groupe PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL 

Groupe 1 9 000,00 € 1 230,00 € 

Groupe 2 8 010,00 € 1 090,00 € 

 
Catégorie C 
Agents sociaux territoriaux 
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

Groupe PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL 

Groupe 1 11 340,00 € 1 260,00 € 

Groupe 2 10 800,00 € 1 200,00 € 

 
Filière médico-sociale : 
 
Catégorie A 
Puéricultrices territoriales 

Groupe PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL 

Groupe 1 19 480,00 € 3 440,00 € 

Groupe 2 15 300,00 € 2 700,00 € 
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Catégorie C 
Auxiliaires de puériculture territoriaux 

Groupe PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL 

Groupe 1 11 340,00 € 1 260,00 € 

Groupe 2 10 800,00 € 1 200,00 € 

 
Filière culturelle : 
 
Catégorie A 
Attaché de conservation du patrimoine 
Bibliothécaire 

Groupe PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL 

Groupe 1 29 750,00 € 5 250,00 € 

Groupe 2 27 200,00 € 4 800,00 € 

 
Catégorie B 
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Groupe PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL 

Groupe 1 16 720,00 € 2 280,00 € 

Groupe 2 14 960,00 € 2 040,00 € 

 
Catégorie C 
Adjoint du patrimoine 

Groupe PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL 

Groupe 1 11 340,00 € 1 260,00 € 

Groupe 2 10 800,00 € 1 200,00 € 

 
Filière sportive 
Catégorie A 
Conseillers territoriaux des APS 

Groupe PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL 

Groupe 1 25 500,00 € 4 500,00 € 

Groupe 2 20 400,00 € 3 600,00 € 

 
Catégorie B 
Educateurs territoriaux des APS 

Groupe PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL 

Groupe 1 17 480,00 € 2 380,00 € 

Groupe 2 16 015,00 € 2 185,00 € 

Groupe 3 14 650,00 € 1 995,00 € 

 
Catégorie C 
Opérateurs territoriaux des APS 

Groupe PLAFOND IFSE ANNUEL PLAFOND CIA ANNUEL 

Groupe 1 11 340,00 € 1 260,00 € 

Groupe 2 10 800,00 € 1 200,00 € 

 
 
Article 4 : Réexamen du montant du RIFSEEP 
Les montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés pour 
les corps ou services de l’État. 
La part fonctionnelle (IFSE) peut varier selon le niveau de responsabilité, d’expertise ou les sujétions 
auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. 
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Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 
 en cas de changement de fonctions ou d’emploi relevant d’un même groupe de fonctions, 
 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement 

de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours, 
 tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par 

l'agent, 
 pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement. 

 

La part liée à l’engagement professionnel et à la manière de service (CIA) sera revue annuellement à partir 
des résultats des entretiens d’évaluation. 
 
Article 5 : Modalités de maintien ou de suppression du RIFSEEP 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’État dans certaines situations de congés :  
 

 En cas de congés annuels : 
Pendant les congés annuels, le RIFSEEP est maintenu intégralement. 
 

 En cas de congé maternité, adoption, paternité et accueil du jeune enfant : 
Le régime indemnitaire doit être maintenu dans les mêmes proportions que le traitement durant les 
congés pour maternité, adoption, paternité et accueil du jeune enfant (art 29 de la loi n° 2019-828). 
 

 En cas de congé de maladie ordinaire : 
Non versement du régime indemnitaire les 3 premiers jours, puis le RIFSEEP suivra ensuite le sort du 
traitement. 
 

 En cas de congé longue maladie et longue durée : 
Le versement du RIFSEEP ne pourra être maintenu en cas de congé longue maladie et longue durée. 
En application du principe de parité avec la fonction publique d'État, l'autorité territoriale ne peut 
attribuer un régime indemnitaire plus favorable. Or, l'État ne maintient pas le régime indemnitaire quand 
un agent est positionné en congé longue maladie ou longue durée. Il est raisonnable de penser que les 
collectivités ne sont pas fondées à verser le régime indemnitaire dans ces 2 cas (décret n° 2010-997 du 
26/8/2010, article 1 et jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 février 2019). 
 

 En cas de congé grave maladie  
Le versement du RIFSEEP ne pourra être maintenu en cas de congé grave maladie. 

 

 En cas d'accident de travail et de maladie professionnelle :  
Le régime indemnitaire est maintenu à 100 % comme le traitement. 
 

 En cas de temps partiel pour raison thérapeutique :  
Les agents à temps partiel pour raison thérapeutique bénéficient du maintien de leur régime indemnitaire 
au prorata de leur durée effective de service. 
 
Article 6 : Périodicité et proratisation du versement 
L’IFSE est versé mensuellement et proratisé en fonction du temps de travail. 
Le CIA est versé deux fois par an et proratisé en fonction du temps de travail. 
 
 
Article 7 : Règles de cumul 
L’I.F.S.E. et le C.I.A sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
 

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 

 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

 la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

 l’indemnité de régisseur. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022748868
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022748868
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Le R.I.F.S.E.E.P est en revanche cumulable avec : 

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement), 

 les dispositifs d’intéressement collectif, 

 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA, 

 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 
astreintes, …), 

 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 
 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté 
individuel. 
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut 
maintenir, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RIFSEEP." 
 

Article 8 : Date d’effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er octobre 2021. 
La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou abrogées en 
conséquence. 
 

Article 9 : Crédits budgétaires 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 

Article 10 : Voies et délais de recours  
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à 
compter de sa transmission au représentant de l’État et de sa publication. 
 
Explications données, le conseil d’administration, après délibération et à l’unanimité,: 

 DÉCIDE l’application des présentes dispositions à effet au 1er février 2022 en lieu et place de la 
délibération du 5 juillet 2021, 

 DÉCIDE d’instaurer l’IFSE (Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) dans les conditions 
indiquées ci-dessus, 

 DÉCIDE d’instaurer le CIA (Complément indemnitaire annuel) dans les conditions indiquées ci-
dessus, 

 PRÉVOIR la possibilité du maintien à titre individuel, aux agents concernés, de leur montant 
antérieur plus élevé en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, 

 DÉCIDER que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées 
par les textes de référence, 

 DÉCIDER d’inscrire chaque année au budget les crédits nécessaires, qui seront calculés dans les 
limites fixées par les textes de référence ; 

 AUTORIS le Président ou le Vice-président à signer toutes les pièces s’y afférant  
 
 

Délibération n°06-26012022 : Rapport d’Egalité Hommes / Femmes (document annexé) 
 
Le Conseil d’Administration prend acte à l’unanimité du rapport d’Egalité Hommes / Femmes 2021 du 
CIAS. 
 
Informations diverses  
 

 Compte rendu de la commission permanence du 26.01.2022 
 

 Aide sociale légale : 9 dossiers 
Demandes aide sociale pour frais d’hébergement personnes âgées  + 6 demandes aide sociale pour 
frais hébergement personnes en situation de handicap  => Avis favorables. 

 Aide sociale facultative : 4 demandes 
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Bilan des demandes d’aides sociales 2021 
 
Par thématique 

 2019 2020 2021 

BONS ALIMENTAIRES       

Nombre de personnes 58 90 119 

Montant global 2902,75 4370 4710,4 

BONS CARBURANTS       

Nombre de personnes 14 21 79 

Montant global 645 1035 3014,95 

COLIS ALIMENTAIRES       

Nombre de personnes 12 28 38 

Montant global des colis pas de valeur pas de valeur 1200 

TICKETS DE BUS       

Nombre de personnes non comptabilisé 8 6 

Nombre de tickets remis non comptabilisé 23 15 

    
Par bénéficiaire 

 2019 2020 2021 

EPICERIE SOCIALE CRAON       

Nombre de foyers 150 146 156 

Nombre de personnes 367 378 384 

 

SUD MAYENNE PRECARITE       

Nombre de bénévoles 6 6 6 

Nombre de transports 73 22 21 

Nombre de kms       
 
 
Bilan des distributions « banque alimentaire » 
 
Sites de CRAON  
Aldi : 255 kilos (- 79 Kilos par rapport 2020) 
Super U : 2040 Kilos (+ 92 kilos par rapport à 2020) 
U express : 255 Kilos (+91 Kilos par rapport à 2020) 
  

    Nombre de bénévoles : 31 

 Site de COSSE LE VIVIEN 

456 kilos (+297 kilos par rapport à 2020) 
  

Site de QUELAINES  
266 kilos (- 43 kilos par rapport à 2020) 
  
    Nombre de bénévoles : 34 

 Site de SAINT-AIGNAN  
56 kilos  
  
Total pour le département de la Mayenne : 64 Tonnes (-2 Tonnes par rapport à 2020). 
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Bilan Accueil d’Urgence – Local CAU à Craon 
 

 
 

A noter que l’accueil est assuré par 6 bénévoles. 
 

 
 

 2019 2020 2021 

Nuitées  555 279 302 

       

 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

Nombre de bénéficiaires 92 3 121 3 27 1 

Total 95 124 28 


