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ARRÊTÉ DU MAIRE  

DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 
 

ARRÊTÉ N° AR_2022_1185_CC 

 

MISE EN SECURITE  

BARRIERAGE 

 

DU 04 AVRIL 2022  

JUSQU’AU RETABLISSEMENT DE LA SECURITE 

 

51 RUE ALBERT MAHIEU  

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE  

DE CHERBOURG-OCTEVILLE 

 

6. Libertés publiques et pouvoirs de police 
6.1 Police Municipale 

Le Maire de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
et notamment les articles L 2212-1 et suivants et 
les articles L 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la route, notamment les articles 
R417-10 et L325-1 et suivants, 
VU l’instruction interministérielle sur la 
signalisation routière (livre 1 – 8ème partie – 
signalisation temporaire) approuvée par l’arrêté 
interministériel du 6 novembre 1992, 
VU le règlement de voirie de l’ex Communauté 
urbaine de Cherbourg du 29 mars 1989 et 
notamment les articles 25, 26 et 27, 
Vu l’arrêté de délégation du 17 février 2021 
n° AR_2021_0632_CC, relatif à la délégation de 
fonction et de signature aux 15 maires adjoints, 
VU la chute de carreaux de l’immeuble sis 51 rue 
Albert Mahieu sur la commune déléguée de 
Cherbourg-Octeville, 
VU le barriérage mis en place par les services de 
la mairie de Cherbourg-en-Cotentin, 
Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité des 
personnes jusqu’aux réparations nécessaire, 

 

 

ARRÊTÉ 

DU 04 AVRIL 2022 

JUSQU’AU RETABLISSEMENT DE LA SECURITE 

 
 

ARTICLE 1er – RUE ALBERT MAHIEU 
Le trottoir est rétréci, au droit du n°51. 
Un périmètre de sécurité est mis en place par la pose de barrières, l’accès des piétons y est interdit.  
 

ARTICLE 2 – Les véhicules en infraction au présent arrêté pourront êtres enlevés et mis en fourrière aux 
risques et frais des contrevenants. 
 

ARTICLE 3 – La signalisation et la pré-signalisation des lieux seront mises en place par les services de la 
Mairie de Cherbourg-en-Cotentin, responsable des opérations, qui assurera par ailleurs la protection et le 
balisage du chantier. Le présent arrêté devra être affiché sur le lieu des opérations conformément à la 
réglementation en vigueur, à moins de 1,80 m du sol, 48 heures à l'avance.  
 

ARTICLE 4 – Le présent arrêté ne donnera lieu à la perception d’aucune redevance. 
 

ARTICLE 5 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le maire ou contentieux 
devant le Tribunal Administratif (3, rue Arthur LE DUC - 14000 CAEN), dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et/ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 
 

ARTICLE 6 – Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale du Pôle patrimoine et cadre de vie, 
la Commissaire Centrale de police et le service de la police municipale sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 

Le 4 avril 2022, 
 

Pour le Maire et par délégation 
Le Maire adjoint, 

 
   Pierre-François LEJEUNE 

 
 

 









































































































































































Pôle finances et administration CONSEIL MUNICIPAL
Direction administration et affaires juridiques

Rapporteur : Benoit ARRIVE DÉLIBÉRATION N°DEL2022_080
SÉANCE DU 27 AVRIL 2022

02 - COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES
ACTUALISATION DE LEUR COMPOSITION

Le  règlement  intérieur  du  conseil  municipal  a  été  approuvé  par  délibération  n°DEL2020_358  du
16 décembre 2020 et modifié en son article 7 par la délibération n°DEL 2021_183 du 21 septembre 2021
fixant à quatre les commissions permanentes de travail et d’études constituées pour la durée du mandat.

Suite au décès de Monsieur Philippe BAUDIN, il convient d’actualiser la composition de ces instances en
proposant à Monsieur Quentin LAGALLARDE, son successeur, de siéger à la commission n° 1 « Finances,
commande publique, administration générale, ressources humaines, immobilier, bâtiments ».

Le tableau des commissions est joint en annexe de la présente délibération.

Vu l’article L.2121-22 du CGCT,

Vu  le  règlement  intérieur  du  conseil  municipal  du  16  décembre  2020  et  son  l’article  7  modifié  par
délibération le 21 septembre 2021,

Le conseil  municipal  est  invité  à  approuver  la  composition  des  quatre  commissions  permanentes  de
travail et d’études conformément au tableau joint en annexe.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 et après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte.

Le Maire,
Benoit ARRIVE

PJ : 1







Pôle finances et administration CONSEIL MUNICIPAL
Direction de la comptabilité

Rapporteur : Gilbert LEPOITTEVIN DÉLIBÉRATION N°DEL2022_087
SÉANCE DU 27 AVRIL 2022

09 - MISE À LA RÉFORME DES BIENS

Dans  l’exercice  de  ses  compétences,  la  ville  de  Cherbourg-en-Cotentin  a  constitué  un  inventaire
comptable.

Les immobilisations acquises antérieurement au 1er janvier 2016 sont issues des collectivités historiques
et de la communauté urbaine de Cherbourg.

Il  incombe  à  l’ordonnateur  de  tenir  un  inventaire  comptable  permettant  un  suivi  exhaustif  des
immobilisations de la commune et au comptable public de tenir en parallèle un état de l’actif du bilan.

Le travail  de mise en concordance de l’inventaire comptable de la ville avec l’actif du comptable public
met en avant un besoin d’apurement de l’inventaire comptable et une mise à jour de l’actif.

Les immobilisations corporelles, totalement amorties ou n’ayant jamais fait l’objet d’un amortissement,
acquises avant le 1er janvier 2016, sont le plus souvent obsolètes ou hors d’usage. Il  convient de les
retirer de l’inventaire comptable par le biais d’une mise à la réforme.

L’instruction NOR INTB1501664J du 27 mars 2015 précise en son paragraphe 2.2.4, que, par souci de
simplification,  les biens de faible valeur, dont le seuil est fixé par délibération, peuvent être sortis de
l’inventaire  comptable  de  l’Ordonnateur  dès  qu’ils  ont  été  intégralement  amortis,  c’est-à-dire  le  31
décembre de l’année qui suit la date de leur acquisition, sur décision de l’assemblée délibérante.

Ainsi,  les  biens  de  faible  valeur  (<  700  €)   totalement  amortis  peuvent  être  sortis  de  l’inventaire
comptable.

Les immobilisations concernées par une sortie de l’inventaire comptable figurent en annexe et concernent
les  biens  imputés  sur  les  comptes  ci-dessous  référencés.  Sont  exclus  les  constructions,  terrains  et
véhicules.

Budget principal : 

• Les  biens  acquis  jusqu’au  31/12/2015 totalement  amortis  ou  n’ayant  jamais  fait  l’objet  d’un
amortissement, sur les articles suivants : 

-  202_Frais  liés  à  la  réalisation  des  documents  d’urbanisme  et  à  la  numérisation  du
cadastre
- 2051_Concessions et droits similaires
- 2121_Plantations d’arbres et d’arbustes
- 2128_Autres agencements et aménagements de terrains
- 21578_Autre matériel et outillage de voirie
- 2158_ Autres installations, matériel et outillage techniques
- 2183_Matériel de bureau et matériel informatique
- 2184_Mobilier
- 2188_Autres immobilisations corporelles.

• Les biens de faible valeur totalement amortis. 



Budgets annexes :

• Les  biens  acquis  jusqu’au  31/12/2015 totalement  amortis  ou  n’ayant  jamais  fait  l’objet  d’un
amortissement, sur les articles suivants : 

- 2051_Concessions et droits similaires
- 2128_Autres agencements et aménagements de terrains
- 2183_Matériel de bureau et matériel informatique
- 2184_Mobilier
- 2188_Autres immobilisations corporelles.

• Les biens de faible valeur totalement amortis. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-29, 

VU  l’instruction  NOR  INTB1501664J  du  27  mars  2015  relative  aux  modalités  de  recensement  des
immobilisations et à la tenue de l’inventaire et de l’état de l’actif,

Le conseil municipal, est invité à : 
• autoriser la sortie de l’inventaire des biens figurant en annexe,
• autoriser la sortie des biens de faibles valeurs totalement amortis,
• autoriser le Maire et le directeur général des services à signer toute pièce nécessaire à l’exécution

de la présente délibération

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 et après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte.

Le Maire,
Benoit ARRIVE





Pôle système d'information et ressources humaines CONSEIL MUNICIPAL
Direction accompagnement des agents,
rémunération et carrières

Rapporteur : Agnès TAVARD DÉLIBÉRATION N°DEL2022_088
SÉANCE DU 27 AVRIL 2022

10 - VACATIONS

Les services municipaux font parfois appel à des intervenants extérieurs vacataires chargés de fournir des
prestations limitées dans le temps dont le caractère ponctuel les différencie des missions permanentes
assurées  par  le  personnel  de la  collectivité.  Ces vacations  se distinguent  également  des  prestations
réglées sur facture à des entreprises prestataires.

Le  recensement  des  différents  types  de  vacations  utiles  à  l'activité  des  services  a  été  réalisé  pour
Cherbourg-en-Cotentin.

La présente délibération a pour objet la rétribution des agents territoriaux, non employés par la commune
de Cherbourg-en-Cotentin, participants ponctuellement aux services des réceptions.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°DEL2018_645 en date du 13 décembre 2018 relative à la tarification des vacations,

Vu la délibération n°DEL2020_388 en date du 16 décembre 2020 relative aux modalités d’organisation
des scrutins,

Vu la délibération n°DEL2021_116 en date du 26 mai 2021 relative à la tarification des vacations, 

Considérant la nécessité pour la commune de Cherbourg-en-Cotentin de faire appel ponctuellement à des
intervenants extérieurs pour assurer ses missions ou d’agents territoriaux dans le cadre d’une activité
d’intérêt général,

Considérant  l’intérêt  de  regrouper  au sein  d’une  même délibération  les  différents  tarifs  de  vacation
existants,

Le conseil municipal est invité à :

• valider  la  liste des  prestations  ou activités  pour lesquelles il  sera  fait  appel  à du personnels
vacataires,

• adopter  les  tarifs  annexés  dans la  présente délibération  qui  sont indexés  sur  la  variation  de
l’indice 100 de la fonction publique sauf mention contraire.

Les  dépenses  inhérentes  à  ces  vacations  sont  imputées  au  chapitre  12  compte  64   «Charges  de
personnel».

La présente délibération prendra effet à compter du 1er mai 2022.



Les  personnes  non  titulaires  recrutées  dans  le  cadre  de  la  présente  délibération  bénéficient  de  la
couverture  sociale  du  régime  général  de  la  sécurité  sociale,  du  régime  complémentaire  de  retraite
IRCANTEC et de la couverture UNEDIC au titre de l’assurance chômage. Les fonctionnaires appartenant à
une autre administration étant couverts par un régime de sécurité sociale spécifique dans leur emploi
principal ne seront soumis qu’à la CSG et au RDS. 

Aux tarifs bruts ainsi définis s’ajoutent les charges patronales.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 et après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte.

Le Maire,
Benoit ARRIVE

PJ : 1









Pôle système d'information et ressources humaines CONSEIL MUNICIPAL
Direction accompagnement des agents,
rémunération et carrières

Rapporteur : Agnès TAVARD DÉLIBÉRATION N°DEL2022_089
SÉANCE DU 27 AVRIL 2022

11 - RÉGIME INDEMNITAIRE

Le régime indemnitaire applicable aux agents de la Fonction Publique Territoriale est une transposition du
régime indemnitaire des fonctionnaires d'Etat, transposition établie en vertu du principe de parité entre
fonctions publiques.

La délibération qu’il vous est aujourd'hui proposé d’adopter a pour objet la prise en compte de la fonction
de directeur sur le grade de technicien principale 2 eme Classe.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L714-4 et suivants,

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la Fonction publique territoriale et à
diverses mesures d’ordre statutaire,

Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires
d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second
degré et de l'enseignement technique, par les professeurs des écoles primaires et par les professeurs et
les maîtres d'éducation physique et sportive,

Vu  le  décret  87-1101  du  30  décembre  1987  modifié  portant  dispositions  statutaires  particulières  à
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux assimilés,

Vu le décret n° 90-128 du 9  février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de
directeurs général et directeur des services techniques des communes,

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié 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° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en
faveur des personnels enseignants du second degré,

Vu le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 modifié relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre
d’emplois des agents de police municipale,

Vu le décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre
d’emplois des chefs de service de police municipale,

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
modifié,

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité,

Vu  le  décret  n°  2002-63  du  14  janvier  2002  relatif  aux  indemnités  forfaitaires  pour  travaux
supplémentaires des services déconcentrés modifié,

Vu  le  décret  n°  2003-1012 du  17  octobre  2003 modifiant  le  régime indemnitaire  des  fonctionnaires
territoriaux,

Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation
des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,



Vu le décret n° 2012-1457 du 24 décembre 2012 portant modification de divers textes indemnitaires
applicables à certains personnels relevant du ministère de l’intérieur,

Vu le  décret  n° 2014-513 du 20 mai  2014 modifié 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 et ses annexes,

Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certaines
dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres
d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B,

Considérant qu'il appartient à l'assemblée délibérante de fixer, dans les limites réglementaires, la nature,
les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de la ville de
Cherbourg-en-Cotentin,

Considérant la nécessité de mettre l’outil indemnitaire au service d’une politique de ressources humaines
prenant en compte les sujétions particulières rencontrées par les agents sur le terrain,  ainsi  que les
responsabilités associées à la fonction d’encadrement,

ARTICLE 1er : sont attribuées les primes et indemnités mentionnées ci-dessous.

I - FILIERE ADMINISTRATIVE

A/Emploi des directeurs généraux des services des communes de 80 000 à 150 000 habitants

L’agent sur l’emploi de directeur général  des services des communes de 80 000 à 150 000 habitants
percevra  l’indemnité  de fonctions,  de sujétions,  d’expertise  et  d’engagement  professionnel  (RIFSEEP)
prévue par le décret n°2014-513 susvisé.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction
IFSE CIA

Montant
minimal (€)

Plafond
(€)

Montant
minimal (€)

Plafond
(€)

DGS des 
communes de 
80 000 à 150 000
habitants

1
Directeur Général des 
Services 17305 49980 0 8820

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

B/Cadre d'emplois des administrateurs

Les agents du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux percevront l’indemnité de fonctions, de
sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-513 susvisé.
Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.



Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction
IFSE CIA

Montant
minimal (€)

Plafond
(€)

Montant
minimal (€)

Plafond
(€)

Administrateur
général 1 DGS/DGA 17305 49980 0 8820

Administrateur
hors classe 1 DGS/DGA 17305 49980 0 8820

Administrateur 1
DGA/Adjoint au 
DGA/Chargé de 
mission/Directeur

17305 49980 0 8820

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

C/ Emploi des directeurs généraux adjoints des services des communes de 40 000 à 150 000
habitants

Les agents sur un emploi de directeur général adjoint des services des communes de 40 000 à 150 000
habitants, percevront l’indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel
(RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-513 susvisé.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction
IFSE CIA

Montant
minimal (€)

Plafond
(€)

Montant
minimal (€)

Plafond
(€)

DGA des 
communes de 
40 000 à 150 000
habitants

1 DGA 15120 49980 0 8820

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

D/Cadre d'emplois des attachés

Les agents du cadre d’emplois des attachés territoriaux percevront l’indemnité de fonctions, de sujétions,
d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.



Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction
IFSE CIA

Montant
minimal (€)

Plafond
(€)

Montant
minimal (€)

Plafond
(€)

Attaché  Hors
Classe

1 DGA 15120 36210 0 6390

1 Adjoint au DGA 15120 36210 0 6390

2 Directeur 15120 32130 0 5670

Attaché
principal

1 DGA 15120 36210 0 6390

1 Adjoint au DGA 15120 36210 0 6390

2 Directeur 15120 32130 0 5670

3 Chargé de mission 13680 25500 0 4500

3 Chef de département 12240 25500 0 4500

3 Chef de service 11520 25500 0 4500

4 Chargé de projet 11160 20400 0 3600

4 Chef d'équipe 10800 20400 0 3600

4 Conseiller Technique 9360 20400 0 3600

Attaché

2 Directeur 12720 32130 0 5670

3 Chargé de mission 11280 25500 0 4500

3 Chef de département 9840 25500 0 4500

3 Chef de service 9120 25500 0 4500

4 Chargé de projet 8760 20400 0 3600

4 Chef d'équipe 8400 20400 0 3600

4 Conseiller Technique 7200 20400 0 3600

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

E/Cadre d'emplois des rédacteurs

Les  agents  du  cadre  d’emplois  des  rédacteurs  territoriaux  percevront  l’indemnité  de  fonctions,  de
sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.



Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction
IFSE CIA

Montant
minimal (€)

Plafond
(€)

Montant
minimal (€)

Plafond
(€)

Rédacteur
principal  1ère

classe

1 Directeur 8040 17480 0 2380

1 Chef de département 7800 17480 0 2380

1 Chef de service 7560 17480 0 2380

2 Chargé de projet 7440 16015 0 2185

2 Chef d'équipe 7320 16015 0 2185

3 Conseiller Technique 7080 14650 0 1995

Rédacteur
principal  2ème

classe

1 Chef de département 7620 17480 0 2380

1 Chef de service 7380 17480 0 2380

2 Chargé de projet 7260 16015 0 2185

2 Chef d'équipe 7140 16015 0 2185

3 Conseiller Technique 6900 14650 0 1995

Rédacteur
 

1 Chef de département 5460 17480 0 2380

1 Chef de service 4980 17480 0 2380

2 Chargé de projet 4740 16015 0 2185

2 Chef d'équipe 4500 16015 0 2185

3 Conseiller Technique 4020 14650 0 1995

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE. Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

F/Cadres d'emplois des adjoints administratifs

Les agents du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux percevront l’indemnité de fonctions,
de  sujétions,  d’expertise  et  d’engagement  professionnel  (RIFSEEP)  prévue  par  le  décret  n°2014-513
susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.



Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction
IFSE CIA

Montant
minimal (€)

Plafond
(€)

Montant
minimal (€)

Plafond
(€)

Adjoint
administratif
principal  1ère

classe

1 Chef de service 4380 11340 0 1260

1 Chargé de projet 4140 11340 0 1260

1
Conseiller Technique /
Chef d'équipe 3900 11340 0 1260

2 Opérateur 3420 10800 0 1200

Adjoint 
administratif 
principal 2ème 
classe

1 Chef de service 4260 11340 0 1260

1
Conseiller Technique /
Chef d'équipe 3780 11340 0 1260

2 Opérateur 3300 10800 0 1200

Adjoint
administratif

1
Conseiller Technique /
Chef d'équipe 3660 11340 0 1260

2 Opérateur 3180 10800 0 1200

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE. Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

II - FILIERE TECHNIQUE

A/Cadre d'emplois des ingénieurs en chef

Les agents du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux percevront l’indemnité de fonctions, de
sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction

IFSE CIA

Montant
minimal

(€)

Plafond
(€)

Montant
minimal

(€)

Plafond
(€)

Ingénieur 
général 1 DGS / DGA 19740 57120 0 10080

Ingénieur en 
chef hors 
classe

1 DGS / DGA 19740 57120 0 10080

Ingénieur en 
chef

1
DGA  /  Adjoint  au  DGA  /
Chargé  de  mission  /
Directeur

19740 57120 0 10080

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.



Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

B/Cadre d'emplois des ingénieurs

Les  agents  du  cadre  d’emplois  des  ingénieurs  territoriaux  percevront  l’indemnité  de  fonctions,  de
sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction

IFSE CIA

Montant
minimal

(€)

Plafond
(€)

Montant
minimal

(€)

Plafond
(€)

Ingénieur  hors
classe

1 DGA 19740 46 920 0 8280

1 Adjoint au DGA 19740 46 920 0 8280

2 Directeur 19740 40 290 0 7110

Ingénieur
principal

1 DGA 19740 46 920 0 8280

1 Adjoint au DGA 19740 46 920 0 8280

2 Directeur 19740 40 290 0 7110

3 Chargé de mission 17340 36 000 0 6350

3 Chef de département 12756 36 000 0 6350

3 Chargé de projet 12036 36 000 0 6350

Ingénieur 

2 Directeur 12720 40 290 0 7110

3 Chargé de mission 11280 36 000 0 6350

3 Chef de département 9840 36 000 0 6350

3 Chef de service 9120 36 000 0 6350

3 Chargé de projet 8760 36 000 0 6350

4 Chef d'équipe 8400 31 450 0 5550

4 Conseiller Technique 7200 31 450 0 5550

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

B/Cadre d'emplois des techniciens

Les  agents  du  cadre  d’emplois  des  rédacteurs  territoriaux  percevront  l’indemnité  de  fonctions,  de
sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-513 susvisé.



Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction

IFSE CIA

Montant
minimal (€)

Plafond (€)
Montant
minimal

(€)

Plafond
(€)

Technicien 
principal 1ère 
classe

1 Directeur 8040 19660 0 2680

1 Chef de département 7800 19660 0 2680

1 Chef de service 7560 19660 0 2680

2 Chargé de projet 7440 18580 0 2535

2 Chef d'équipe 7320 18580 0 2535

3 Conseiller Technique 7080 17500 0 2385

Technicien 
principal 2ème 
classe

1 Directeur 7860 19660 0 2680

1 Chef de département 7620 19660 0 2680

1 Chef de service 7380 19660 0 2680

2 Chargé de projet 7260 18580 0 2535

2 Chef d'équipe 7140 18580 0 2535

3 Conseiller Technique 6900 17500 0 2385

Technicien
 

1 Chef de département 5460 19660 0 2680

1 Chef de service 4980 19660 0 2680

2 Chargé de projet 4740 18580 0 2535

2 Chef d'équipe 4500 18580 0 2535

3 Conseiller Technique 4020 17500 0 2385

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE. Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

C/Cadre d'emplois des agents de maîtrise

Les agents du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux percevront l’indemnité de fonctions, de
sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.



Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction

IFSE CIA

Montant
minimal (€)

Plafond (€)
Montant
minimal

(€)
Plafond (€)

Agent  de
maîtrise
principal

1 Chef de service 4620 11340 0 1260

1 Chef  d'équipe  /  Conseiller
Technique 4140 11340 0 1260

2 Opérateur 3660 10800 0 1200

Agent  de
maîtrise

1 Chef de service 4500 11340 0 1260

1 Chef  d'équipe  /  Conseiller
Technique 4020 11340 0 1260

2 Opérateur 3540 10800 0 1200

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

D/Cadre d'emplois des adjoints techniques

1. Indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel

Les agents du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux percevront l’indemnité de fonctions, de
sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction

IFSE CIA

Montant
minimal (€)

Plafond (€)
Montant
minimal

(€)
Plafond (€)

Adjoint
technique
principal  1ère

classe

1 Chef de service 4380 11340 0 1260

1
Chef  d'équipe  /
Conseiller Technique 3900 11340 0 1260

2 Opérateur 3420 10800 0 1200

Adjoint
technique
principal  2ème

classe

1
Chef  d'équipe  /
Conseiller Technique 3780 11340 0 1260

2 Opérateur 3300 10800 0 1200

Adjoint
technique

1
Chef  d'équipe  /
Conseiller Technique 3660 11340 0 1260

2 Opérateur 3180 10800 0 1200



L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

III - FILIERE SPORTIVE

A/Cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sportives

Les agents du cadre d’emplois des conseillers des activités physiques et sportives territoriaux percevront
l’indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (IFSE) prévue par le
décret n°2014-513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction

IFSE CIA

Montant
minimal

(€)

Plafond
(€)

Montant
minimal (€)

Plafond (€)

Conseiller  des
activités  physiques  et
sportives

2 Chef de
service 9120 20400 0 3600

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

B/Cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives

Les agents du cadre d’emplois des éducateurs des activités physiques et sportives territoriaux percevront
l’indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le
décret n°2014-513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.



Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction
IFSE CIA

Montant
minimal (€) Plafond (€)

Montant
minimal (€) Plafond (€)

Éducateur
principal  1ère

classe

1 Chef de service 7560 17480 0 2380

2 Chargé de projet 7440 16015 0 2185

2 Chef d'équipe 7320 16015 0 2185

3 Conseiller Technique 7080 14650 0 1995

Éducateur
principal 2ème

classe

1 Chef de service 7380 17480 0 2380

2 Chargé de projet 7260 16015 0 2185

2 Chef d'équipe 7140 16015 0 2185

3 Conseiller Technique 6900 14650 0 1995

Éducateur

1 Chef de service 4980 17480 0 2380

2 Chargé de projet 4740 16015 0 2185

2 Chef d'équipe 4500 16015 0 2185

3 Conseiller Technique 4020 14650 0 1995

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

C/Cadre d'emplois des opérateurs des activités physiques et sportives

Les agents du cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives percevront
l’indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le
décret n°2014-513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction

IFSE CIA

Montant
minimal

(€)
Plafond (€)

Montant
minimal

(€)
Plafond (€)

Opérateur principal 2 Opérateur 3420 10800 0 1200
Opérateur qualifié 2 Opérateur 3300 10800 0 1200

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.



IV -   FILIÈRE   CULTURELLE  

A/Cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine

Les agents du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine percevront l’indemnité de
fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-
513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction
IFSE CIA

Montant
minimal (€) Plafond (€)

Montant
minimal (€) Plafond (€)

Conservateur 
du patrimoine 
en chef

1 Directeur 15 120 46920 0 8280

2 Chef de département 12 240 40290 0 7110

2 Chef de service 11 520 40290 0 7110

Conservateur 
du patrimoine

3 Chef de service 11 520 34450 0 6080

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

B/Cadre d'emplois des conservateurs de bibliothèque

Les agents du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque percevront l’indemnité de
fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-
513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction
IFSE CIA

Montant
minimal (€) Plafond (€)

Montant
minimal (€) Plafond (€)

Conservateur 
de 
bibliothèque

1 Directeur 15 120 34000 0 6000

2 Chef de département 12 240 31450 0 5500

3 Chef de service 11 520 29750 0 5250



L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

C/Cadres d'emplois des attachés de conservation du patrimoine

Les  agents  du  cadre  d’emplois  des  attachés  territoriaux  de  conservation  du  patrimoine  percevront
l’indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le
décret n°2014-513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction

IFSE CIA
Montant
minimal

(€)
Plafond (€)

Montant
minimal

(€)
Plafond (€)

Attaché
principal  de
conservation

1 Chef de département 9 840 29750 0 5250

1 Chef de service 9 120 29750 0 5250

2 Chargé de projet 8 760 27200 0 4800

2 Conseiller technique 7 200 27200 0 4800

Attaché  de
conservation

1 Chef de département 9 840 29750 0 5250

1 Chef de service 9 120 29750 0 5250

2 Chargé de projet 8 760 27200 0 4800

2 Conseiller technique 7 200 27200 0 4800

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

D/Cadres d'emplois des bibliothécaires

Les agents du cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux percevront l’indemnité de fonctions, de
sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.



Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction

IFSE CIA
Montant
minimal

(€)
Plafond (€)

Montant
minimal

(€)

Plafond
(€)

Bibliothécaire
principal

1 Chef de service 9 120 29750 0 5250

2 Chargé de projet 8 760 27200 0 4800

2 Chef d’équipe 8 400 27200 0 4800

2 Conseiller
technique 7 200 27200 0 4800

Bibliothécaire

1 Chef de service 9 120 29750 0 5250

2 Chargé de projet 8760 27200 0 4800

2 Chef d'équipe 8 400 27200 0 4800

2 Conseiller
technique 7 200 27200 0 4800

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

E/Cadres d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Les  agents  du  cadre  d’emplois  des  assistants  territoriaux  de  conservation  du  patrimoine  et  des
bibliothèques  percevront  l’indemnité  de  fonctions,  de  sujétions,  d’expertise  et  d’engagement
professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.



Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction
IFSE CIA

Montant
minimal (€)

Plafond (€)
Montant
minimal

(€)

Plafond
(€)

Assistant de 
conservation 
principal 1ère 
classe

1 Chef de service 7560 16720 0 2280

2 Chargé de projet 7440 14960 0 2040

2 Chef d'équipe 7320 14960 0 2040

2 Conseiller technique 7080 14960 0 2040

Assistant de 
conservation 
Principal 2ème 
classe

1 Chef de service 7380 16720 0 2280

2 Chargé de projet 7260 14960 0 2040

2 Chef d'équipe 7140 14960 0 2040

2 Conseiller technique 6900 14960 0 2040

Assistant de 
conservation

2 Chargé de projet 4740 14960 0 2040

2 Chef d'équipe 4500 14960 0 2040

2 Conseiller technique 4020 14960 0 2040

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

F/Cadres d'emplois des adjoints du patrimoine

Les agents du cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine percevront l’indemnité de fonctions,
de  sujétions,  d’expertise  et  d’engagement  professionnel  (RIFSEEP)  prévue  par  le  décret  n°2014-513
susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.



Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction

IFSE CIA

Montant
minimal (€)

Plafond (€)
Montant
minimal

(€)
Plafond (€)

Adjoint  du
patrimoine
principal  de
1ère classe

1 Chef de service 4380 11340 0 1260

1
Conseiller  technique  /
Chef d’équipe 3900 11340 0 1260

2 Opérateur 3420 10800 0 1200

Adjoint  du
patrimoine
principal  de
2ème classe

1
Conseiller  technique  /
Chef d’équipe 3780 10800 0 1260

2 Opérateur 3300 10800 0 1200

Adjoint  du
patrimoine 2 Opérateur 3180 10800 0 1200

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

G/  Cadres  d'emplois  des  professeurs,  assistants  spécialisés,  assistants  d'enseignement
artistique et emplois spécifiques de professeurs.

Ils percevront l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instituée par le décret n° 93 - 55 du 15
Janvier 1993.
Ceux dont les services hebdomadaires excéderont le maximum des services réglementaires prévu par
leur statut, peuvent recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6
Octobre 1950 modifié.

H/  Professeurs  d’enseignement  artistique  exerçant  les  fonctions  de  directeur  d’un
conservatoire à rayonnement communal

L'indemnité  forfaitaire  pour  travaux  supplémentaires  (I.F.T.S.)  instituée  par  décret  n°  2002-63  du  14
janvier 2002 est attribuée sur la base des montants moyens fixés par arrêté ministériel.
Les agents relevant du cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique exerçant les fonctions

de directeur d’un conservatoire à rayonnement communal pourront percevoir l’I.F.T.S. de 1ère catégorie.

V - FILIERE SOCIALE-MEDICO-SOCIALE

A/ Cadre d'emplois des médecins

Les  agents  du  cadre  d’emplois  des  médecins  territoriaux  percevront  l’indemnité  de  fonctions,  de
sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-513 susvisé.
Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.



Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade
Group

e Fonction

IFSE CIA

Montant
minimal (€)

Plafond (€)
Montant
minimal

(€)
Plafond (€)

Médecin  hors
classe

1 Chef de service 11520 43180 0 7620

2 Chef d’équipe 10800 38250 0 6750

2 Conseiller technique 9360 38250 0 6750

Médecin  1ère

classe

1 Chef de service 11520 43180 0 7620

2 Chef d’équipe 10800 38250 0 6750

2 Conseiller technique 9360 38250 0 6750

Médecin  2ème

classe

1 Chef de service 11520 43180 0 7620

2 Chef d’équipe 10800 38250 0 6750

2 Conseiller technique 9360 38250 0 6750

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

B/ Cadre d’emplois des psychologues

Les agents du cadre d’emplois  des psychologues  territoriaux percevront l’indemnité  de fonctions,  de
sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction
IFSE CIA

Montant
minimal (€)

Plafond
(€)

Montant
minimal (€)

Plafond
(€)

Psychologue de 
classe normale 2

Conseiller 
technique 7200 18 000 0 2 700

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

C/ Cadre d'emplois des Cadres de santé

Les agents du cadre d’emplois des cadres de santé territoriaux percevront l’indemnité de fonctions, de
sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.



Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction
IFSE CIA

Montant
minimal (€) Plafond (€)

Montant
minimal (€) Plafond (€)

Cadre
supérieur
de santé

1 Chargé de mission 13680 25500 0 4500

1 Chef de département 12240 25500 0 4500

1 Chef de service 11520 25500 0 4500

Cadre  de
santé

1 Chef de département 9840 25500 0 4500

1 Chef de service 9120 25500 0 4500

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

D/ Cadre d'emplois des Puéricultrices

Les agents du cadre d’emplois  des puéricultrices territoriales percevront l’indemnité de fonctions,  de
sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction

IFSE CIA
Montant
minimal

(€)

Plafond
(€)

Montant
minimal

(€)
Plafond (€)

Puéricultrice hors 
classe

1 Chef de département 12240 19480 0 3440

1 Chef de service 11520 19480 0 3440

2 Chargé de projet 11160 15300 0 2700

2 Conseiller technique 9360 15300 0 2700

Puéricultrice
1 Chef de département 9840 19480 0 3440

1 Chef de service 9120 19480 0 3440

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.



E/Cadre d'emplois des Infirmiers en soins généraux

Les agents du cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux percevront l’indemnité de fonctions, de
sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade
Group

e Fonction

IFSE CIA
Montant
minimal

(€)

Plafond
(€)

Montant
minimal

(€)

Plafond
(€)

Infirmier en soins 
généraux hors classe

1 Chef de service 7560 19480 0 3440

2 Chef d’équipe 7320 15300 0 2700

2 Conseiller technique 7080 15300 0 2700

Infirmier en soins 
généraux

1 Chef de service 7380 19480 0 3440

2 Chef d’équipe 7140 15300 0 2700

2 Conseiller technique 6900 15300 0 2700

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

F/ Cadre d'emplois des Sages-femmes

Les  agents  du  cadre  d’emplois  des  sages-femmes  percevront  l’indemnité  de  fonctions,  de  sujétions,
d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade
Group

e Fonction

IFSE CIA
Montant
minimal

(€)

Plafond
(€)

Montant
minimal

(€)

Plafond
(€)

Sage-femme de classe 
normale 2 Conseiller technique 9 360 20 400 0 3 600

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.



G/ Cadre d'emplois des Éducateurs de Jeunes Enfants

Les agents du cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants percevront l’indemnité de fonctions, de
sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction

IFSE CIA
Montant
minimal

(€)

Plafond
(€)

Montant
minimal (€)

Plafond (€)

Éducateur de 
jeunes enfants 
de  classe 
exceptionnelle 

1 Chef de département 7800 14000 0 1680

1 Chef de service 7560 14000 0 1680

2 Chargé de projet 7440 13500 0 1620

2 Chef d'équipe 7320 13500 0 1620

3 Conseiller Technique 7080 13000 0 1560

Éducateur de 
jeunes enfants 

1 Chef de service 7380 14000 0 1680

2 Chargé de projet 7260 13500 0 1620

2 Chef d'équipe 7140 13500 0 1620

3 Conseiller Technique 6900 13000 0 1560

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

H/ Cadre d'emplois des Conseillers socio-éducatifs

Les  agents  du  cadre  d’emplois  des  conseillers  socio-éducatifs  territoriaux  percevront  l’indemnité  de
fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-
513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.



Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction

IFSE CIA
Montant
minimal

(€)

Plafond
(€)

Montant
minimal (€)

Plafond (€)

Conseiller socio-
éducatif  hors
classe

1 Directeur 15120 25500 0 4500
1 Chef de département 12240 25500 0 4500
1 Chef de service 11520 25500 0 4500

Conseiller socio-
éducatif
supérieur

1 Directeur 15120 25500 0 4500
1 Chef de département 12240 25500 0 4500

1 Chef de service 11520 25500 0 4500

Conseiller socio-
éducatif
 

1 Directeur 12720 25500 0 4500

1 Chef de département 9840 25500 0 4500

1 Chef de service 9120 25500 0 4500

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

I / Cadre d'emplois des Techniciens paramédicaux

Les agents du cadre d’emplois des  Techniciens paramédicaux percevront  l’indemnité de fonctions, de
sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction

IFSE CIA
Montant
minimal

(€)

Plafond
(€)

Montant
minimal

(€)

Plafond
(€)

Technicien 
paramédical de 
classe supérieure

2 Conseiller technique 6 900 8 010 0 1 090

Technicien 
paramédical de 
classe normale

2 Conseiller technique 4 020 8 010 0 1 090

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

J / Cadre d'emplois des Assistants socio-éducatifs

Les  agents  du  cadre  d’emplois  des  assistants  socio-éducatifs  territoriaux  percevront  l’indemnité  de
fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-
513 susvisé.



Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction

IFSE CIA
Montant
minimal

(€)

Plafond
(€)

Montant
minimal (€)

Plafond (€)

Assistant socio-
éducatif de classe
exceptionnelle 

1 Chef de département 7800 19480 0 3440

1 Chef de service 7560 19480 0 3440

2 Chef d'équipe 7320 15300 0 2700

2 Conseiller Technique 7080 15300 0 2700

Assistant socio-
éducatif

1 Chef de département 7620 19480 0 3440

1 Chef de service 7380 19480 0 3440

2 Chef d'équipe 7140 15300 0 2700

2 Conseiller Technique 6900 15300 0 2700

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

K /Cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs.

Les agents du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux percevront l’indemnité de fonctions,
de  sujétions,  d’expertise  et  d’engagement  professionnel  (RIFSEEP)  prévue  par  le  décret  n°2014-513
susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade
Grou
pe Fonction

IFSE CIA

Montant
minimal

(€)
Plafond (€) Montant

minimal (€)
Plafond (€)

Moniteur-éducateur et
intervenant  familial
principal

2 Conseiller
technique

4200 8010 0 1090

Moniteur-éducateur et
intervenant familial 2

Conseiller
technique 4020 8010 0 1090

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.



Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

L /Cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles.

Les agents du cadre d’emplois des agents spécialisés des écoles maternelles percevront l’indemnité de
fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-
513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction
IFSE CIA

Montant
minimal (€) Plafond (€)

Montant
minimal (€) Plafond (€)

ATSEM principal
1ère classe 1 Chef d'équipe 3900 11340 0 1260

2 Opérateur 3420 10800 0 1200
ATSEM principal
2ème classe 2 Opérateur 3300 10800 0 1200

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

M / Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture

Les  agents  du  cadre  d’emplois  des  auxiliaires  de  puériculture  territoriaux  percevront  l’indemnité  de
fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-
513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction

IFSE CIA

Montant
minimal

(€)

Plafond
(€)

Montant
minimal

(€)

Plafond
(€)

Auxiliaire de 
puériculture de 
classe 
supérieure

1 Chef de service 4380 9000 0 1230

1
Conseiller
technique/Chef d’équipe 3900 9000 0 1230

2 Opérateur 3420 8010 0 1090

Auxiliaire de 
puériculture de 
classe normale

1
Conseiller
technique/Chef d’équipe 3780 9000 0 1230

2 Opérateur 3300 8010 0 1090



L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

N /Cadres d'emplois des agents sociaux

Les agents du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux percevront l’indemnité de fonctions, de
sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction

IFSE CIA

Montant
minimal

(€)

Plafond
(€)

Montant
minimal (€)

Plafond (€)

Agent social 
principal de 1ère

classe

1
Conseiller
technique/Chef d’équipe 3900 11340 0 1260

2 Opérateur 3420 10800 0 1200

Agent social 
principal de 
2ème classe

1
Conseiller
technique/Chef d’équipe 3780 11340 0 1260

2 Opérateur 3300 10800 0 1200

Agent social 2 Opérateur 3180 10800 0 1200

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

O /Cadres d'emplois des Auxiliaires de soins

Les agents du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux percevront l’indemnité de fonctions, de
sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.



Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction

IFSE CIA

Montant
minimal

(€)

Plafond
(€)

Montant
minimal (€)

Plafond
(€)

Auxiliaire de 
soins principal 
de 1ère  classe

1
Conseiller
technique/Chef d’équipe 3900 11340 0 1260

2 Opérateur 3420 10800 0 1200

Auxiliaire de 
soins principal 
de 2ème  classe

1
Conseiller
technique/Chef d’équipe 3780 11340 0 1260

2 Opérateur 3300 10800 0 1200

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel. 

P /Cadres d'emplois des Aides-soignants

Les agents du cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux percevront l’indemnité de fonctions, de
sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction

IFSE CIA

Montant
minimal

(€)

Plafond
(€)

Montant
minimal (€)

Plafond (€)

Aide-soignant 
de classe 
supérieure

1
Conseiller
technique/Chef d’équipe 3900 9000 0 1230

2 Opérateur 3420 8010 0 1090

Aide-soignant 
de classe 
normale

1
Conseiller
technique/Chef d’équipe 3780 9000 0 1230

2 Opérateur 3300 8010 0 1090

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.



VI - FILIERE ANIMATION

A/Cadre d'emplois des animateurs

Les  agents  du  cadre  d’emplois  des  animateurs  territoriaux  percevront  l’indemnité  de  fonctions,  de
sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel (RIFSEEP) prévue par le décret n°2014-513 susvisé.

Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction

IFSE CIA
Montant
minimal

(€)
Plafond (€) Montant

minimal (€)
Plafond (€)

Animateur
principal  1ère

classe

1 Directeur 8040 17480 0 2380

1 Chef de département 7800 17480 0 2380

1 Chef de service 7560 17480 0 2380

2 Chargé de projet 7440 16015 0 2185

2 Chef d'équipe 7320 16015 0 2185

3 Conseiller Technique 7080 14650 0 1995

Animateur
principal  2ème

classe

1 Chef de département 7620 17480 0 2380

1 Chef de service 7380 17480 0 2380

2 Chargé de projet 7260 16015 0 2185

2 Chef d'équipe 7140 16015 0 2185

3 Conseiller Technique 6900 14650 0 1995

Animateur

1 Chef de département 5460 17480 0 2380

1 Chef de service 4980 17480 0 2380

2 Chargé de projet 4740 16015 0 2185

2 Chef d'équipe 4500 16015 0 2185

3 Conseiller Technique 4020 14650 0 1995

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

B/Cadre d'emplois des adjoints d’animation

Les agents du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d'animation percevront l’indemnité de fonctions,
de  sujétions,  d’expertise  et  d’engagement  professionnel  (RIFSEEP)  prévue  par  le  décret  n°2014-513
susvisé.



Les  agents  de  ce  cadre  d'emplois  sont  répartis  par  groupe  de  fonctions  selon  leur  positionnement
hiérarchique à l’organigramme des services municipaux.

Les montants annuels applicables figurent au tableau ci-dessous :

Grade Groupe Fonction
IFSE CIA

Montant
minimal (€) Plafond (€)

Montant
minimal (€) Plafond (€)

Adjoint 
d'animation 
principal 1ère 
classe

1 Chef de service 4380 11340 0 1260

1
Conseiller
technique/Chef
d’équipe

3900 11340 0 1260

2 Opérateur 3420 10800 0 1200
Adjoint 
d'animation 
principal 2ème 
classe

1
Conseiller
technique/Chef
d’équipe

3780 11340 0 1260

2 Opérateur 3300 10800 0 1200

Adjoint 
d'animation

1 Chef de service 4140 11340 0 1260

1
Conseiller
technique/Chef
d’équipe

3660 11340 0 1260

2 Opérateur 3180 10800 0 1200

L’article 6 du décret n°2014-513 susvisé garantit aux agents le montant indemnitaire qu’ils percevaient
avant la mise en place de l’IFSE.

Le versement de la part IFSE du RIFSEEP est mensuel.

VII - FILIERE SECURITE

A/Cadre d'emplois des chefs de service de police municipale

Les agents du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale percevront l'indemnité spéciale
de fonction dans la limite d'un taux de 30% du montant mensuel du traitement soumis à retenue pour
pension.

B/Cadre d'emplois des agents de police municipale

1. Indemnité spéciale de fonctions

Les  agents  du  cadre  d’emplois  des  agents  de  police  municipale  percevront  l'indemnité  spéciale  de
fonction  des  agents  de  police  municipale  dans  la  limite  d'un  taux  de  20% du  montant  mensuel  du
traitement soumis à retenue pour pension.

2. Indemnité d'Administration et de Technicité

Ces personnels bénéficieront de l'indemnité d'administration et de technicité prévue par décret n° 2002-
61 du 14 janvier 2002.



L'indemnité instituée par décret du 14 janvier 2002 est attribuée sur la base des montants de référence
fixés par arrêté ministériel.

Grade Fonction
I.A.T.

Taux d'attribution individuels

Brigadier-chef principal
Chef de service 8
Chef d’équipe 6 à 8
Opérateur 4 à 8

Gardien-Brigadier/Brigadier
Chef d’équipe 6 à 8
Opérateur 4 à 8

C/Cadre d'emplois des gardes champêtres

1. Indemnité spéciale de fonctions

Les agents du cadre d’emplois des gardes-champêtres percevront l'indemnité spéciale de fonction des
gardes-champêtres dans la limite d'un taux de 20% du montant mensuel du traitement soumis à retenue
pour pension.

2. Indemnité d'Administration et de Technicité

Ces personnels bénéficieront de l'indemnité d'administration et de technicité prévue par décret n° 2002-
61 du 14 janvier 2002.

L'indemnité instituée par décret du 14 janvier 2002 est attribuée sur la base des montants de référence
fixés par arrêté ministériel.

Le montant des attributions individuelles ne pourra excéder 8 fois le montant de référence attaché au
grade de l'agent.

Grade Fonction
I.A.T.

Taux d'attribution individuels
Garde champêtre en chef Opérateur 4 à 8

VIII – INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Des  indemnités  horaires  pour  travaux  supplémentaires  peuvent  être  versées  aux  agents  éligibles
réglementairement en application des décrets n° 50-1253 du 6 octobre 1950 et n° 2002-60 du 14 janvier
2002 susvisés.

IX - PRIMES ET INDEMNITES LIEES A DES FONCTIONS PARTICULIERES

L'ensemble des primes et indemnités liées à des fonctions ou sujétions particulières, résultant notamment
d'un texte de l'Etat, pourront être versées dans les conditions précisées par la réglementation.

Sont concernées :

- l'indemnité horaire pour le travail normal de nuit (décret n° 61 - 467 du 10 Mai 1961 - décret n° 76 - 208
du 26 Février 1976) ;



- l'indemnité horaire pour travail du Dimanche et des jours fériés (arrêté ministériel du 19 août 1975 -
arrêté ministériel du 31 décembre 1992) ;

- les indemnités de jurys d'examens ou de concours (Décret n°2010-235 du 5 mars 2010) ;

- les indemnités allouées aux régisseurs d'avances et des recettes (arrêté ministériel du 3 septembre
2001) ;
 
- la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction (décret n° 88 - 631 du 6 Mai 1988
modifié) ;

- les indemnités forfaitaires complémentaires pour élections (décret n° 86 - 252 du 20 février 1986) ;

-  l'indemnité des agents des services municipaux d'inhumation (arrêté ministériel  du 17 février 1977
modifié) ;

-  les  indemnités  d'astreinte,  d'intervention et  de permanence (décret n°2002-147 du 7 février  2002,
décret n°2005-542 du 19 mai 2005 et décret n°2015-415 du 14 avril 2015).

X – IFSE

Le montant minimal et le montant plafond de l’IFSE sont présentés au sein de la délibération par filière et
par grade.

Le montant de l’IFSE peut se décomposer en une ou plusieurs parties dénommées sur le bulletin de paie
de la façon suivante :

 IFSE : correspond au montant minimal versé en fonction du grade et de la fonction de l’agent ;
 IFSE 1 : correspond au maintien d’un montant individuellement perçu antérieurement ou à des

sujétions horaires particulières du poste ;
 IFSE 2 : correspond au versement d’une indemnité insalubrité, instaurée pour prendre en compte

les conditions de salubrité de certains métiers.  En cas d’absence pour raisons de santé (tous
motifs confondus) durant au moins un mois calendaire (du 1er au dernier jour du mois), l’IFSE 2
sera suspendue pendant le ou les mois concernés.

XI - IFSE Régie 

L’indemnité  allouée  aux  régisseurs  d’avances  et  de  recettes  prévue  par  l’arrêté  ministériel  du  3
septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du décret n°2014-513 du 20
mai 2014.

Il  convient  de  procéder  à  l’intégration  de  l’indemnité  susvisée  dans  la  part  fonction  du  RIFSEEP
dénommée IFSE.

L’indemnité  est  versée  en complément  de la part  fonction  IFSE prévue pour  le  groupe de fonctions
d’appartenance de l’agent régisseur.

Elle peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents contractuels
responsables d’une régie.

Les agents dont le cadre d’emplois n’est pas encore impacté par le RIFSEEP continuent de percevoir les
indemnités allouées aux régisseurs d'avances et des recettes (arrêté ministériel du 3 septembre 2001).



ARTICLE 2 : Les modalités d’attribution suivent les principes suivants :

L'ensemble des primes et indemnités visées par la présente délibération sont payables mensuellement.
L’IFSE régie pourra être versée annuellement.

La rémunération des heures supplémentaires régulières d'enseignement sera versée en neuf mensualités,
d'Octobre à Juin. Le paiement des heures supplémentaires exceptionnelles ne sera, par contre, effectué
qu'après service fait.

Le montant des primes et indemnités des agents travaillant à temps partiel ou temps non complet sera
modulé en fonction de la quotité de leur traitement.

Les conséquences sur le traitement du constat  de l'absence de service fait,  seront automatiquement
transposées aux différentes composantes du régime indemnitaire.

L'ensemble des indemnités suivra la situation administrative des agents attributaires. Les agents placés
en congé de maladie ordinaire, en congé longue maladie, en congé maladie de longue durée ou en congé
de grave maladie, en accident de service ou maladie professionnelle, en temps partiel thérapeutique ou
en période de préparation au reclassement ne subiront pas d’abattement du régime indemnitaire qu’ils
perçoivent au titre de la présente délibération (dans la mesure où celui-ci n'est pas indexé sur le TIB).
Seules  les  éventuelles  indemnités  liées  à  la  réalisation  effective  de  leurs  missions  ne  seront  pas
maintenues.
 
ARTICLE 3  : L'ensemble des dispositions de la présente délibération s’applique à  compter du 1er avril
2022 à l'ensemble des agents titulaires, stagiaires et non titulaires occupant un emploi permanent en
application des articles 2, 3 II, 3-3, 3-4, 3-5, de l’article 38 et de l’article 110 du titre 3 du statut général
des fonctionnaires.

ARTICLE 4 : Les agents non permanents visés à l'article 3, 3-1 et 3-2 du titre  3 du statut général des
fonctionnaires sont éligibles au versement des primes et indemnités visés au chapitre IX de la présente
délibération, ainsi qu'au paiement d'IHTS telles que prévues par les décrets n° 50-1253 du 6 octobre 1950
et n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisés.
 
ARTICLE 5 : Les dépenses résultant de la présente délibération seront imputées, sur les crédits ouverts
au chapitre 12–64118 et 64138 du budget.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 et après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte.

Le Maire,
Benoit ARRIVE





Pôle système d'information et ressources humaines CONSEIL MUNICIPAL
Direction accompagnement des agents,
rémunération et carrières

Rapporteur : Agnès TAVARD DÉLIBÉRATION N°DEL2022_090
SÉANCE DU 27 AVRIL 2022

12 - TABLEAU DE SUIVI DES EMPLOIS

Au vu des départs en retraite et des modifications d’organisation, il est proposé de modifier le tableau des
emplois (annexe 1).

Les modifications présentées, dans le cadre de la présente délibération, sont les suivantes :

La création des postes relevant des cadres d’emplois :

• des  techniciens  afin  de  recruter  un  chef  de  service  consommation  production  à  la  direction
performance énergétique gestion des flux,

La suppression du poste relevant du cadre d’emplois :

• des  adjoints  administratifs  afin  de  fermer  le  poste  d’assistante  secrétariat  de  direction  à  la
direction santé et des solidarités suite au départ en retraite d’un agent et à la réorganisation du
service,

Le poste du cadre d’emploi qui ne sera pas utilisé, à l’issue du recrutement, sera supprimé lors d’un
prochain conseil municipal, après avis du comité technique paritaire.

Au total, il est donc proposé la création de 1 poste ouvert sur 1 cadre d’emploi qui sera supprimé dès que
le recrutement sera opéré.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la fonction publique, notamment les articles L313-1 à L313-3, L332-8 à L332-12,
L333-1 à L333-12 et L333-14

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois de la Fonction Publique Territoriale,

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié,

Article 1er     :   le tableau des emplois est modifié de la façon suivante (annexe 1) :
- Création de poste :

• Pôle Patrimoine et cadre de vie
1 poste dans le cadre d’emplois des techniciens à temps complet 

- Suppression de poste :

• Pôle Cohésion sociale
1 poste dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs à temps complet 

Article  2     :   A  défaut  de  pourvoir  les  emplois  créés  à  l’article  1er  par  un  fonctionnaire,  en  cas  de
recrutement  infructueux,  les  postes  pourront  être  pourvus par  des contractuels  sur  le  fondement de
l’article  L332-8  du  Code  général  de  la  fonction  publique.  L’autorité  territoriale  fixera  le  niveau  de
rémunération en fonction du diplôme détenu et l’expérience professionnelle du candidat et au maximum
sur  l’indice  brut  terminal  de  la  grille  indiciaire  du  cadre  d’emplois  de  recrutement  et  le  régime
indemnitaire correspondant. Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer le contrat de
travail ainsi que ses éventuels avenants. 



Article  3     :   La  collectivité  peut  recruter  des  agents  contractuels,  pour  faire  face  à  un  accroissement
saisonner  d'activité,  sur  le  fondement  de  l'article  L332-23  du Code général  de la  fonction  publique.
L’autorité territoriale fixera le niveau de rémunération par référence au premier grade du cadre d'emplois
concerné par le besoin. Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer le contrat de travail
ainsi que ses éventuels avenants.

Cette présente délibération prendra effet au 1er mai 2022.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 et après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte.

Le Maire,
Benoit ARRIVE

PJ : 1









Pôle système d'information et ressources humaines CONSEIL MUNICIPAL
Direction accompagnement des agents,
rémunération et carrières

Rapporteur : Agnès TAVARD DÉLIBÉRATION N°DEL2022_091
SÉANCE DU 27 AVRIL 2022

13 - ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ

L’article L332-23 du code général de la fonction publique autorise le recrutement d’agent contractuel sur
des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité. Le
contrat  peut  être  conclu  pour  une  durée  maximale  de  12  mois,  compte  tenu,  le  cas  échéant,  du
renouvellement de contrat, pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

A la suite de besoins identifiés dans certains services, dans l’attente de réflexion sur l’organisation d’un
service,  consécutive  à  un  ou des  départs  de  la  collectivité  ou  dans  le  cadre  d’un surcroît  d’activité
ponctuel, si aucune solution en interne ne peut être mise en œuvre pour couvrir le besoin, il apparaît
nécessaire de recourir à des agents contractuels afin de pouvoir continuer à assurer le service public dans
de bonnes conditions.

En application de l’article précité et au regard des nécessités de service de la ville de Cherbourg-en-
Cotentin, il est proposé la création des emplois non permanents ci-dessous exposés :

Pôle patrimoine et cadre de vie     :  

Direction études et travaux bâtiments :

• 2 dessinateurs à temps complet,  rémunéré(e) par  référence au cadre d’emploi  des  adjoints  
techniques territoriaux ou au cadre d’emplois des techniciens au sein du service planification et 
méthode 

• 1 assistant(e) de direction à temps complet, rémunéré(e) par référence au cadre d’emploi des  
adjoints administratifs territoriaux au sein de la direction études et travaux bâtiments

Pôle proximité citoyenneté     :  

Direction population centre :

• 1 agent polyvalent état-civil à temps complet, rémunéré(e) par référence au cadre d’emploi des 
adjoints administratifs territoriaux au sein du département service population

Pôle cohésion sociale     :  

Direction restaurations scolaires et collectives :

• 1 agent de cuisine à temps complet, rémunéré(e) par référence au cadre d’emploi des adjoints 
techniques territoriaux au sein du service production et livraison

Direction enfance éducation réussite scolaire :

• 1 agent de restauration scolaire à temps non complet 6h00/35h00, rémunéré(e) par référence au 
cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux au sein du département ouest 

Pôle culture     :  

Direction de la lecture publique :

• 1 assistant de conservation à temps complet, rémunéré(e) par référence au cadre d’emploi des 
assistants de conservation territoriaux au sein de la direction de la lecture publique 



Direction du spectacle vivant :

• 1 Régisseur(se) de recettes/chargé(e) d'accueil et billetterie à temps complet, rémunéré(e) par  
référence au cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux au sein de la direction du spectacle  
vivant 

Pôle SIRH     :  

Direction santé prévention mieux être au travail :

• 1 gestionnaire renfort démarche RPS,  à temps complet, rémunéré(e) par référence au cadre  
d’emploi des adjoints administratifs territoriaux au sein du service médecine professionnelle et  
MEMET

Direction communication évènementiel     :  

• 1 maquettiste  à temps complet, rémunéré(e) par référence au cadre d’emploi  des  adjoints  
techniques territoriaux au sein du service productions graphiques

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment les articles L. 332-23 et L. 313-1,

Le conseil municipal est invité à :

• autoriser le Maire ou son représentant,  à conclure les contrats correspondants et leurs avenants
éventuels  en  fonction  des  besoins  effectifs  des services,  renouvelables si  nécessaire,  dans la
limite de la durée du besoin et au plus dans la limite de 12 mois sur une période de 18 mois pour
un même agent.

• dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget ;

• autoriser le Maire ou son représentant à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente
délibération ;

• dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de
Caen  (par  voie  postale  au  3  rue  Arthur  Leduc  14000  CAEN  ou  par  voie  dématérialisée  via
l’application « Télérecours citoyens »  sur e site www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à
compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de
publicité requises.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 et après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte.

Le Maire,
Benoit ARRIVE

http://www.telerecours.fr/




Pôle système d'information et ressources humaines CONSEIL MUNICIPAL
Direction accompagnement des agents,
rémunération et carrières

Rapporteur : Agnès TAVARD DÉLIBÉRATION N°DEL2022_092
SÉANCE DU 27 AVRIL 2022

14 - MISE À DISPOSITION DE FONCTIONNAIRES DE LA COMMUNE AU
CCAS ET AUTRES ORGANISMES ET DU CCAS À LA COMMUNE

Les articles L512-6 à L512-9 et L512-12 à L512-15 du Code général de la fonction publique permettent à
une collectivité territoriale de mettre à disposition d'une autre collectivité ou de certains organismes ou
établissements,  un  fonctionnaire  afin  d'y  effectuer  tout  ou  partie  de  son  service,  sur  un  emploi
permanent,  moyennant  l'information  de  l'assemblée  délibérante.  Ces  mises  à  disposition  font  l’objet
d’une convention entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. 

La rémunération de l'agent est dans ce cas remboursée à la collectivité par l'organisme d'accueil.

Dans le cadre de l’organisation de la commune de Cherbourg-en-Cotentin et de son CCAS, la constitution
des organigrammes  a nécessité la mise à disposition de fonctionnaires entre les deux collectivités.

L’évolution de ces organisations conduit à supprimer la mise à disposition de l’agent d’accueil au pôle
Agnès VARDA qui finalement peut être muté du CCAS vers la ville de Cherbourg-en-Cotentin.

Aussi, l'assemblée est informée que les emplois suivants sont actuellement mis à la disposition du CCAS
de Cherbourg-en-Cotentin par la ville :

Postes ETP Date début mise à
disposition

6 conseillers de prévention 0,15 01/11/2017
3 agents en charge de l’entretien des EHPAD 3 01/01/2018
1 directrice du CCAS 0,9 15/07/2021

De même, le CCAS de Cherbourg-en-Cotentin met à la disposition de la Ville, les emplois suivants (en
équivalent temps plein) :

Postes ETP Date début mise à
disposition

1 chargée d’instruction assurance/secrétariat 1 01/02/2017
1 agent d’état-civil/population/décès 1 01/03/2017
1 chargé de portage quotidienneté 1 01/05/2017
1 agent de propreté et d’hygiène des locaux 1 01/10/2017
1 gestionnaire emplois et stages 1 01/05/2018
1 gestionnaire action sociale 1 01/10/2018
1 directrice administrative et financière 0,6 01/04/2021
1 magasinier DNPP 1 01/04/2022
1 assistante de direction DGA POLCS 0,4 01/04/2022



D'autre  part,  la  ville  de  Cherbourg-en-Cotentin  met  à  la  disposition  d'associations  ou  d'organismes
plusieurs  fonctionnaires  territoriaux.  Ces mises  à disposition  font  également  l’objet  d’une convention
entre  l'administration  d'origine  et  l'organisme  d'accueil.  L'assemblée  est  informée  que  la  ville  de
Cherbourg-en-Cotentin met à ce jour à disposition les emplois suivants (en équivalent temps plein) :

Organismes bénéficiaires Postes ETP

École de voile 1 chef de service / 1 moniteur 2

Scène nationale « Le Trident » 1 régisseur 1

Comité  d'Action  Sociale,
Culturelle et Sportive

1 chargé de l’animation et de la gestion de la
structure

1

Caisse des écoles 1 directrice / 1 secrétaire / 1 référent de
parcours

3

EPCC «  ESAM C2» 2 intervenants ateliers : peinture/graphisme et
enfants

2

Caisse  d'Allocations  Familiales
de la Manche

1 agent d'animation et de coordination des
Promeneurs du Net

1

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général de la fonction publique,

Vu le  décret  n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif  au régime de la mise à disposition applicable  aux
collectivités territoriales et établissements publics administratifs locaux,

Considérant  que les activités  des  organismes précités  complètent  ou favorisent  l'action  des  services
municipaux,

Le conseil municipal est invité à prendre acte :

• de  la  mise  à  disposition  au  bénéfice  du  CCAS  de  Cherbourg-en-Cotentin  des  fonctionnaires
titulaires de la ville mentionnés ci-dessus, correspondant à 4,05 ETP (équivalent temps plein).

• de la mise à disposition à son bénéfice des fonctionnaires titulaires du CCAS de Cherbourg-en-
Cotentin, mentionnés ci-dessus, correspondant à 8 ETP (équivalent temps plein),

• de  la  mise  à  disposition  des  fonctionnaires  titulaires  de  la  ville  mentionnés  ci-dessus,
correspondant à 10 ETP (équivalent temps plein), auprès des organismes listés.

Le conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions
de mise à disposition avec les différents organismes ainsi que les éventuels avenants

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 et après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte.

Le Maire,
Benoit ARRIVE





Pôle système d'information et ressources humaines CONSEIL MUNICIPAL
Direction accompagnement des agents,
rémunération et carrières

Rapporteur : Agnès TAVARD DÉLIBÉRATION N°DEL2022_093
SÉANCE DU 27 AVRIL 2022

15 - REMISAGE DE VÉHICULES

Considérant que la ville dispose d’un parc automobile dont certains véhicules sont à disposition d’agents
exerçant des fonctions justifiant le remisage du véhicule de service à leur domicile,

Considérant que la mise à disposition d’un véhicule aux agents de la collectivité doit être encadrée par
une délibération annuelle du conseil municipal lorsque l’exercice des fonctions le justifie.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2121-29,

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la Fonction Publique Territoriale modifiée par la loi n°
99-586 du 12 juillet 1999,

Vu la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,

Vu la circulaire de l’Etat, DAGEMO/BCG n° 97-4 du 5 mai 1997, relative aux conditions d’utilisation des
véhicules de service et des véhicules personnels des agents, à l’occasion du service,

Article 1     :   liste des emplois ou missions ouvrant droit à la possibilité de mise à disposition d’un véhicule
de service avec remisage à domicile :

• Directeur(trise) Général(e) des Services
• Chargé(e) de mission auprès de la direction générale des services
• Directeur(trise) Général(e) adjoint pôle Systèmes Informatiques et Ressources Humaines
• Directeur(trise)  Général(e) adjointe pôle Patrimoine et Cadre de Vie 
• Adjoint(e) Projets à la Directrice Générale adjointe pôle Patrimoine et Cadre de Vie 
• Directeur(trise) Général(e) adjoint pôle Finances et Administration
• Directeur(trise) Environnement et Transition Energétique
• Directeur(trise) Voirie et Eclairage public
• Chef(fe) de département Régie Voirie
• Chef(fe) de service Signalisation Tricolore
• Chef(fe) d’équipe Signalisation Tricolore 
• Chef(fe) de service Police Municipale et Tranquillité Publique 
• A titre exceptionnel, les agents ou élus en mission ponctuelle.
• Elus ou cadres effectuant des astreintes

Article 2 : les modalités d’autorisation du remisage d’un véhicule de service sont définies par arrêté
nominatif  précisant  les  conditions  d’utilisation :  durée  de  l’autorisation  accordée,  lieu  de  remisage,
conditions de mise à disposition du véhicule, y compris en terme de sécurité et les obligations de l’agent
en terme de détention du permis de conduire et toutes infractions pouvant entraîner des conséquences
sur l’autorisation accordée par la collectivité.

Le conseil municipal est invité à fixer la liste des emplois et missions ouvrant droit à la possibilité de mise
à disposition d’un véhicule de service assorti d’un remisage à domicile.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 et après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte.

Le Maire,
Benoit ARRIVE





Direction générale CONSEIL MUNICIPAL
Relations internationales

Rapporteur : Anna PIC DÉLIBÉRATION N°DEL2022_095
SÉANCE DU 27 AVRIL 2022

17 - MANDAT SPÉCIAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE AU SÉNÉGAL

Depuis  2001,  la  ville  est  engagée  en  coopération  décentralisée  au  Sénégal  avec  la  commune  de
Coubalan. Dans ce cadre, plusieurs projets ont été mis en œuvre directement ou coordonnés avec les
associations.  En  particulier  dans  le  domaine  scolaire,  des  jardins  maraîchers  pédagogiques  ont  été
installés dans les écoles.
 
La convention-cadre de coopération décentralisée entre les communes de Coubalan et de Cherbourg-en-
Cotentin est arrivée à échéance en 2020. Il y a donc lieu d’envisager le renouvellement de la convention
et le contenu des nouveaux accords de coopération. Un état des lieux et des rencontres sur place étaient
organisés pour la poursuite de la collaboration entre les deux collectivités territoriales.
 
Suite à l’élection du Maire de Coubalan, Benoît Arrivé, Maire de Cherbourg-en-Cotentin, Anna Pic, maire-
adjointe chargée des relations internationales, et Dominique Hébert, maire-adjoint chargé de l’éducation,
se sont rendus sur place en délégation pour établir  les termes des nouveaux accords de coopération
décentralisée entre Cherbourg-en-Cotentin et Coubalan.
 
Dans ce contexte, un « mandat spécial » est prévu pour la mission menée sur place au Sénégal du 23 au
29 janvier.  Les dispositions prévues  pour les  élus  municipaux dans  le cadre d’un « mandat spécial »
s’appliquent pour prendre en charge les frais de mission des membres de la délégation.
 
Au vu de l’ordre de mission établissant préalablement le motif du déplacement, les dates de départ et de
retour ainsi que le moyen de déplacement utilisé, les membres pourront prétendre au remboursement des
frais exposés dans le cadre de leurs missions :

• les frais de séjour (hébergement et restauration) sont remboursés forfaitairement en vertu de
l’article R.2123-22-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ce remboursement s’effectue
dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de
l’État selon les modalités du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié,

• les frais de transport sont remboursés en fonction des dépenses réelles sur présentation d’un état
de frais accompagné des factures acquittées.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L1115-1 à 7, L2123-18 et
R2123-22-1 
Vu les délibérations N°167-2020 du conseil municipal du 5 juillet 2020 relative au remboursement des
frais  des  élus  et  N°227-2020  du  22  septembre  2020  portant  désignation  des  membres  du  comité
consultatif des relations internationales,
Considérant  l’intérêt  de  poursuivre  la  coopération  décentralisée  et  les  échanges  internationaux,  en
particulier avec le Sénégal,

Le conseil municipal est invité à :

• donner « mandat spécial » aux membres de la délégation en mission au Sénégal du 23 au 29
janvier 2022 : Benoît Arrivé, Maire de Cherbourg-en-Cotentin, Anna Pic, maire-adjointe chargée
des relations internationales, et Dominique Hébert, maire-adjoint chargé de l’éducation,

• autoriser la prise en charge des frais de mission,  transport et séjour,  liés à l’exécution de ce
« mandat spécial ».

Vu l’avis favorable de la commission n° 4 et après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte.

Le Maire,
Benoit ARRIVE





Pôle attractivité et urbanisme durable CONSEIL MUNICIPAL
Direction urbanisme et foncier

Rapporteur : Ralph LEJAMTEL DÉLIBÉRATION N°DEL2022_100
SÉANCE DU 27 AVRIL 2022

22 - ACQUISITION D'UNE PARCELLE AUPRÈS DE POSTE IMMO 
DANS LE CADRE DE L'AMÉNAGEMENT DE 

L'ANCIENNE VOIE FERRÉE DU HOMET

Dans le cadre du projet communal d’aménagement de l’ancienne voie ferrée du Homet en voie douce, le
travail préparatoire mené a permis l’identification des propriétaires des terrains d’assise de la voie et des
installations ferroviaires, que sont le Ministère de la Défense, la SNCF et la Poste. 

Par délibération D_2015_154 adoptée le 12 octobre 2015, la Communauté Urbaine de Cherbourg avait
invité  le  conseil  municipal  à  engager  la  poursuite  des  discussions  avec  les  propriétaires  concernant
l’acquisition de l’emprise foncière de l’ancienne voie ferrée. 

En effet, la création d’une voie douce accueillant piétons, vélos et autres modes de déplacements doux
(roller, trottinette, etc) permettra d’établir une liaison entre la gare SNCF de Cherbourg-en-Cotentin et le
secteur Ouest de l’agglomération, ainsi cela complètera avantageusement le schéma directeur des pistes
cyclables en lui donnant une nouvelle cohérence. 

Par conséquent, il apparaît nécessaire de procéder à l’acquisition de la parcelle cadastrée BE n°01, qui
constitue une partie du boulevard Guillaume Le Conquérant et de l’ancienne voie ferrée.

La  Poste Immo est  propriétaire  de la  parcelle,  située rue de l’Abbaye sur  la  commune déléguée de
Cherbourg-Octeville, cadastrée BE n°01, d’une superficie de 3 760m², et classée en zone UBa du plan
local d’urbanisme de Cherbourg-en-Cotentin. 

Par courrier du 19 janvier 2022, la société LA POSTE IMMO ne s’est pas opposée à la cession gratuite de
ladite parcelle au profit de la commune de Cherbourg-en-Cotentin.  

Le conseil municipal est invité à : 

• approuver  l’acquisition  auprès  de  Poste Immo de  la  parcelle  cadastrée BE n°01,  sise  rue  de
l’Abbaye à  Cherbourg-en-Cotentin,  commune déléguée de Cherbourg-Octeville,  à  titre  gratuit,
étant ici précisé que les frais d’acte notarié seront à la charge de la commune de Cherbourg-en-
Cotentin,

• autoriser  Monsieur  le  Maire,  avec  faculté  de subdéléguer  au représentant  dûment  habilité,  à
signer  l’acte  authentique  à  recevoir  par  Maître  VIOLEAU  notaire  à  Caen,  ainsi  que  tous  les
documents y afférents ; la commune sera assistée par Maître MOTIN notaire associée de l’étude
Napoléon à Cherbourg-en-Cotentin,

• dire que la dépense relative aux frais d’acte notarié sera inscrite au budget principal, ligne de
crédit 40193. 

Vu l’avis favorable de la commission n° 3 et après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte.

Le Maire,
Benoit ARRIVE

PJ : 1







Pôle attractivité et urbanisme durable CONSEIL MUNICIPAL
Direction urbanisme et foncier

Rapporteur : Ralph LEJAMTEL DÉLIBÉRATION N°DEL2022_101
SÉANCE DU 27 AVRIL 2022

23 - COMMODATS POUR L'ANNÉE 2022
TERRITOIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

La commune de Cherbourg-en-Cotentin est propriétaire de nombreux terrains sur son territoire. Certains
ont été acquis en attente d’aménagement, d’autres pour leur intérêt naturel et environnemental. Afin de
valoriser  ces  parcelles,  et  de réduire  leurs  dépenses  d’entretien,  la  commune gère certaines  de ses
parcelles  au travers  de commodats  et  de convention  de  mise à  disposition  à  divers  exploitants  (en
partenariat avec la SAFER). 

Actuellement, vingt et une parcelles appartenant à la collectivité, soit 14ha 69a et 65ca, sont valorisées
par des exploitants agricoles par le biais d’une convention de mise à disposition au profit de la SAFER, qui
contracte des conventions de mise en exploitation à ces preneurs professionnels. Plusieurs parcelles sans
occupant sont entretenues et gérées par la Ville, parfois par le biais de chantiers d’insertion.

La commune possède également plusieurs parcelles qu’il est proposé de confier en commodat afin de
réduire au maximum les dépenses d’entretien de ces espaces (tonte, débroussaillage).

Il s’agit de prêts à usage, à titre purement gratuit, consentis en échange du seul entretien des terrains par
ses bénéficiaires pour une durée d’un an, reconductibles uniquement de manière expresse. Contrairement
au bail rural, un commodat n’engage pas la collectivité dans la durée, vis-à-vis de son bénéficiaire, et
permet donc à la commune de retrouver aisément la libre disposition de ces biens en réponse à ses
besoins éventuels.

Pour l’année 2022, il  est  proposé au conseil  municipal  de conclure des commodats sur  les  parcelles
suivantes, pour une superficie totale de 43ha 84a 46ca, situées sur les communes déléguées de :
·Cherbourg-Octeville: rue du Loup Pendu, la Lande Praiterie, Grimesnil-Monturbert,
·Tourlaville: le Cimetière,
·Querqueville: Manoir de la Coquerie et le Boulevard de la Hague,
·Equeurdreville-Hainneville: Pont de la Bonde,
·La Glacerie: le Bas des Traînes, Vallée de Crèvecoeur, Musée.

Au profit des bénéficiaires ci-après, sur proposition de la Direction Nature Paysage et Propreté:

NOM Lieu-dit Commune déléguée Section
cadastrale

Numéro Surface

M.MESNIL Michel Loup Pendu Cherbourg-Octeville 383AW
383AW

255
6

1090 m²
4960 m²

M.GAUMAIN Bernard Loup Pendu Cherbourg-Octeville 383AW
383AW

184
185

5175 m²
 11 m²

M.MOUCEL 
Dominique

Loup Pendu Cherbourg-Octeville 383AW
383AW

4
5

1790 m²
6750 m²

M.BOUGUENNEC 
Franck

Loup Pendu Cherbourg-Octeville 383AW 326 926 m²

M.LAIGNEL Julien cimetière Tourlaville 602AK 
602AK
602AK

80
67

166

5907 m²
488 m²

8478 m²
M.SANSON Xavier Bd de la Hague

Querqueville

416AB 78 75000 m²

Manoir de la
Coquerie

416AE
416AE

20
243

3 998 m²
10 718 m²

M.LECOUTURIER 
Vincent

Bd de la Hague Querqueville 416AB 112p 32 500 m²



NOM Lieu-dit Commune déléguée
Section

cadastrale Numéro Surface

M.LAVAGNINI Benoit Le bas des traînes La Glacerie 203OD
203OD

754
755

3796 m²
1370 m²

Mme DUQUESNE 
Sandrine

Vallée de Crèvecoeur La Glacerie 203AO 243 11 272 m²

M.LECAPLAIN Francis Musée La Glacerie 203AH 260 1820 m²
Mme CORBET 
Vanessa

Vallée de Crèvecoeur La Glacerie 203AC
203AC
203AO

215
293
183

10 378 m²
 3431 m²

17 886 m²
Mme ESTACE Corinne Au Pont de la Bonde Equeurdreville-

Hainneville
173CC 74 4094 m²

Mme GOURBESVILLE 
Marianne 

Grimesnil-Monturbert Cherbourg-Octeville 383AN
383AN
383AN
383AN
383AN
383AN
383AN

19
20

269
265
7
8
13

15 365 m²
 5947 m²
 5266 m²
 8930 m²
9020 m²
 8380 m²
 4300 m²

Mme ADE  Claudine

(étant ici précisé que
Mme ADE était, 
avant la création de 
la ZAC Grimesnil-
Monturbert, 
propriétaire 
exploitante de ces 
parcelles)

Grimesnil-Monturbert

Lande Praiterie

Cherbourg-Octeville 383AN
383AN
383AN
383AN
383AN
383AN
383AN
383AN
383AX
383AX
383AX
383AX
383AX
383AX
383AX
383AX
383AX
383AX
383AX
383AX
383AX
383AX
383AX

49
266
1
4
5

255
256
6

530
118
444
99

100
165
121
122
525
527
123
134
103
104
140

6030 m²
2297 m²
8775 m²
7115 m²
7505 m²
2065 m²
6303 m²
9398 m²
9850 m²
8890 m²
3444 m²

10220 m²
7710 m²
9935 m²

12450 m²
8840 m²
8348 m²
7475 m²
5960 m² 
7530 m²
8250 m²
7680 m²
3330 m²

 
Le conseil municipal est invité à :

• conclure  à  titre  gratuit  les  commodats  ou  prêt  à  usage  conformément  au  tableau  ci-dessus
jusqu’au 31 décembre 2022, en contrepartie de l’entretien du terrain,

• autoriser Monsieur le Maire, avec faculté de déléguer au représentant dûment habilité, à signer
les commodats ou prêt à usage.

Vu l’avis favorable de la commission n° 3 et après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte.

Le Maire,
Benoit ARRIVE

PJ : 1



























Direction générale CONSEIL MUNICIPAL
Direction de la communication et de l'évènementiel

Rapporteur : Bertrand LEFRANC DÉLIBÉRATION N°DEL2022_106
SÉANCE DU 27 AVRIL 2022

28 - PRESQU'ÎLE EN FLEURS 2022
INDEMNISATION DES PROPRIÉTAIRES DES PRÉS

La ville de Cherbourg-en-Cotentin organisera la neuvième édition de Presqu'île en Fleurs les 7 et 8 mai
2022 au Château des Ravalet.

Pour permettre d'accueillir  les visiteurs venus en voiture, les champs autour du domaine des Ravalet
seront mis à disposition des organisateurs de la manifestation, comme lors des précédentes éditions, et
aménagés en parkings pour la durée de l'événement. En contrepartie de ce prêt, comme en 2018, les
propriétaires ont demandé,  pour les quatre champs mis à disposition, une indemnité de 1 000€ «  pour les
pertes de récolte restant dues à l'exploitant ».

Propriétaires  quasi-exclusifs  des  champs  entourant  le  domaine  des  Ravalet,  propriété  de  la  ville  de
Cherbourg-en-Cotentin,  leur autorisation est  incontournable pour l'utilisation des champs en parkings,
notamment en l'absence d'aires de stationnement à proximité du site.

Pour la nouvelle édition de Presqu'île en Fleurs, dont le thème sera « La biodiversité », l'utilisation de ces
champs est à nouveau envisagée. Les propriétaires ont donné leur accord pour perpétuer cette pratique
dans les conditions habituelles.

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,

Considérant que la mise à disposition de parkings de stationnement pour le grand public favorise la
réussite de Presqu'île en fleurs et impacte positivement la fréquentation,

Le conseil municipal est invité à :

• autoriser  Monsieur  le  Maire  à  verser  une  indemnité  de  1  000€  aux  propriétaires  (indivision
MEUNIER représentée par Me Marie-Hélène REMINIAC-HOUASSAIS, domiciliée à Rennes 35700,
211 rue de Fougères) pour l'utilisation de leurs champs pour Presqu'île en Fleurs 2022 et signer
tout document utile et nécessaire.

• autoriser la dépense au budget 2022 article 6232 fonction 024 enveloppe 45234

Vu l’avis favorable de la commission n° 3 et après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte.

Le Maire,
Benoit ARRIVE





Pôle attractivité et urbanisme durable CONSEIL MUNICIPAL
Direction des ports

Rapporteur : Muriel JOZEAU-MARIGNÉ DÉLIBÉRATION N°DEL2022_109
SÉANCE DU 27 AVRIL 2022

31 - CRÉATION D'UN RÈGLEMENT RELATIF AUX OPÉRATIONS 
DE MANUTENTION EFFECTUÉES PAR LE GESTIONNAIRE 

DE PORT CHANTEREYNE

Parmi ses missions, l’équipe du port de plaisance assure les prestations de manutention avec l’élévateur à
bateaux,  tant  auprès  des  particuliers  que  des  professionnels.  Pour  information,  environ  1  600
manutentions sont réalisées annuellement.

Actuellement,  les  principes  de  fonctionnement  de  ces  manutentions  figurent  pour  partie  dans  le
règlement du port. Ces dispositions sont complétées par celles portées au contrat de manutention que
signent les plaisanciers pour chaque manoeuvre effectuée. En revanche, les professionnels du nautisme
ne peuvent matériellement pas signer de contrat pour chaque manutention effectuée, car leur nombre est
trop important.

Aussi, afin de définir les règles applicables aux sociétés du nautisme pour les prestations de manutention,
il est proposé au conseil municipal d’adopter le règlement joint. Les différentes modalités de la prestation
y sont précisées, notamment les modalités tarifaires et de règlement, la prise de rendez-vous, la durée de
la prestation, les règles en matière de responsabilités et de sécurité, de respect du règlement de port.

Une fois adopté, ce règlement sera transmis pour signature à chacun des professionnels du nautisme
faisant appel aux prestations du port de plaisance.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la nécessité de définir les principes de fonctionnement applicables aux sociétés du nautisme pour les
prestations de manutention réalisées par l’équipe du port de plaisance,

Le conseil municipal est invité à adopter le règlement relatif aux opérations de manutention effectuées
par le gestionnaire du Port Chantereyne.

Vu l’avis favorable de la commission n° 4 et après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte.

Le Maire,
Benoit ARRIVE

PJ : 3
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