
 

 
VU la loi n° 84-53 du 20 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale ;  
 
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, modifié en dernier lieu par le 
décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 ;  
 
VU l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l’article 7 du décret du 20 mai 2014 susvisé ; 
 
Considérant que le décret du 20 mai 2014 a institué un nouvel outil indemnitaire de référence tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) organisé autour :  
 

 D’une indemnité principale de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ;  
 A laquelle peut s’ajouter un complément indemnitaire annuel (CIA). 

 

VU la délibération n° CCSDCC16098 du 26 septembre 2016 par laquelle l’Assemblée Communautaire :  
 

 DECIDAIT que le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expérience et de 
l’Engagement Professionnel de la CCS abroge l’ensemble des délibérations prises ultérieurement par la 
Communauté de Communes du Saulnois en ce qui concerne le régime indemnitaire, ainsi que la délibération n° 
CCSDCC13098 du 20 décembre 2013 relative à la prime d’intéressement à la performance collective des services de 
la CCS. 

 
 INSTAURAIT l’IFSE (Indemnité principale de fonctions, de sujétions et d’expertise) et le CIA (Complément 

Indemnitaire Annuel) au bénéfice des agents de droit public de la CCS, à compter du 1er janvier 2017. 
 

 
VU la délibération n° CCSDCC16115 du 28 novembre 2016 par laquelle l’Assemblée Communautaire approuvait le montant 
plafond du CIA qui est le même pour l’ensemble des filières administrative, technique et sanitaire et sociale de la 
Communauté de Communes du Saulnois, qui sera versé en fonction de l’engagement professionnel de l’agent, de façon 
annuelle, à compter de 2017, soit 500 euros brut par agent. 
 
 
VU la délibération n° CCSDCC17114 du 27 novembre 2017 par laquelle l’Assemblée Communautaire :  
 

 APPROUVAIT la formule de calcul du CIA, comme suit :  
 
Formule de calcul du CIA 

CIA = Montant  plafond X coefficient de présence X coefficient manière de servir 
Coefficient de présence calculé de la façon suivante : 
(Nombre de jours annuels théoriques de travail – 2 X Nb de jours d'absence) / Nombre de jours annuels théoriques de travail 
Le coefficient «  manière de servir » est un coefficient donné par le supérieur hiérarchique suite aux résultats de l'entretien 
annuel. 
Il varie entre 0 et 1. 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 93 
 

Nombre de conseillers votants : 99 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 27 octobre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 20 octobre 2021 
 

 

 

POINT N° CCSDCC21083 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 

Objet : Régime Indemnitaire tenant compte des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel de la CCS (RIFSEEP) – Modification du montant plafond du Complément 
Indemnitaire Annuel (CIA), à compter de 2021 



 

 

 
 APPROUVAIT les conditions de versement du Complément Indemnitaire Annuel aux agents de droit public de la 

CCS, comme suit :  
 

 Le calcul de la prime sera proratisé en fonction du temps de travail de l'agent sur la période considérée ; 
 

 L'agent devra justifier d'au moins 6 mois de présence dans les effectifs de la CCS au 1er jour du mois de 
versement de la prime ; 

 

 L'agent doit faire partie des effectifs le 1er jour du mois de versement de la prime ; 
 

 Le coefficient de présence ne tient compte que des arrêts maladie (un coefficient de présence négatif sera 
considéré pour la valeur zéro). 

 

Conformément à l’avis favorable des membres du Comité Technique, réuni le 26 octobre 2021 ; 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 FIXER le montant plafond du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) qui est le même pour l’ensemble des filières 
administrative, technique et sanitaire et sociale de la Communauté de Communes du Saulnois, qui est versé en 
fonction de l’engagement professionnel de l’agent, de façon annuelle, à compter de 2021, à 1.000,00 euros brut par 
agent ; 

 

 DE PRENDRE ACTE que la manière de servir de l’agent sera évaluée sur la base d’une pluralité de critères, 
présentés au Comité Technique.  

 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 FIXE le montant plafond du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) qui est le même pour l’ensemble des filières 
administrative, technique et sanitaire et sociale de la Communauté de Communes du Saulnois, qui est versé en 
fonction de l’engagement professionnel de l’agent, de façon annuelle, à compter de 2021, à 1.000,00 euros brut par 
agent ; 

 

 PREND ACTE que la manière de servir de l’agent sera évaluée sur la base d’une pluralité de critères, présentés au 
Comité Technique ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 
 
 
 
Pour extrait conforme, 
 

        Le Président  
     
 
 
 
Jérôme END 

Résultat du scrutin : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

Nombre de conseillers votants 99 

Ayant pris part au vote 96 

Abstention 3 

Suffrages exprimés 92 

Majorité absolue 47 

Pour 91 

Contre 2 


