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DEL 2021/121 

  

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

L’An deux mil vingt et un 

Le Mercredi 15 Décembre à 19h00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Youenn Gwernig sous la 

présidence de Monsieur Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Étaient présents 25 Conseillers sur 29 : 

 

MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL ,Martine BOUCHER, Jean-François 

LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER , Frédéric LE BEUX , Ludovic RUHIER, Anne LE GALL, 

Frédéric MICHEL, Marine SENECHAL, Jean-Pierre GUILLOU, Didier MORGANT, Delphine 

BOUGUENNEC, Michel GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-JORE, Cédric GOUIFFES, 

Jacqueline SABATIER, Marie-Antoinette PEDRONO, Christian CARDUNER, Jean Michel LEMIEUX, 

Pierrette LE FLOCH, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE (S) : Danielle LE GALL, Fabienne CAILLAREC, Anne-Laure LE GRAND qui ont 

donné pouvoir à Hélène LE BOURHIS, Martine BOUCHER, Marine SENECHAL. 

 

ABSENT : Pascale DUFLEIT 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

 

DEL 15.12.2021 / 2021/121 : RESSOURCES HUMAINES : MISE EN PLACE DU REGIME 

INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE 

L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) : 

 
Le Maire précise à l’assemblée que la rémunération des agents publics est composée d’un traitement 

indiciaire brut auquel s’ajoutent des primes et indemnités instituées par un texte législatif ou 

réglementaire propre à la fonction publique territoriale ou fixées par l’assemblée délibérante de la 

collectivité sur la base d’équivalences avec certains corps de la fonction publique d’état. Cette dernière 

composante est le régime indemnitaire. 

 

Au sein de la collectivité, le régime indemnitaire a été mis en place de façon progressive, prenant en 

compte les nouvelles missions et les besoins en personnel. 

 

MAIRIE de SCAER 

TI-KÊR SKAER Département du Finistère République Française 
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La dernière délibération relative au régime indemnitaire remonte au 8 décembre 2011. 

 

Le décret N°2014-513 du 20 mai 2014 a instauré un nouveau régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Il vise à 

simplifier et harmoniser le paysage indemnitaire. En effet, il a vocation à remplacer les diverses 

primes existantes, tout grade confondu, hormis la filière police municipale. 

 

Ce dispositif modernise de manière substantielle le régime jusqu'alors en vigueur car l'exercice des 

fonctions et la récompense de l'investissement personnel prévalent sur le grade détenu. 

 

C'est dans ce nouveau contexte règlementaire que la Commune de SCAËR doit définir la politique 

indemnitaire qu'elle souhaite mettre en œuvre, conformément à ses objectifs, ses ressources et son 

organisation. 

 

Au regard de l'enjeu majeur que représente cette réforme, tant sur le plan humain que financier, il a été 

nécessaire d’engager un dialogue social lors des instances. 

 

Le Comité technique a été saisi, par étape, sur différents points qui composent la présente délibération 

et le document présenté en annexe, qui est ainsi le fruit d’un important processus de concertation.  

 

Le dialogue social s’est déroulé dans le respect les valeurs partagées du service public et a permis 

d’aboutir à la construction d’une politique indemnitaire ambitieuse et attractive. 

 

Il est proposé à l’assemblée délibérante de valider le projet, tel que présenté en ANNEXE N°4. 

 

 

VU l’exposé du Maire,  

 

VU l’avis favorable du Comité Technique du 2 décembre 2021,  

 

VU l’avis favorable de la commission « Ressources » en date du 08 décembre 2021, 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DECIDE, 

 

D’INSTAURER un Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 

et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2022 dans les conditions 

énumérées en annexe. 

 

D’AUTORISER le Maire à fixer par arrêter individuel le montant perçu par chaque agent au titre des 

composantes de cette prime, dans le principe définis dans le document de mise en œuvre de ce régime 

indemnitaire. 

 

DIRE que cette délibération annule et remplace les délibérations précédentes. 
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DE PREVOIR ET D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires au versement de ces primes et du 

Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) ainsi défini. 

 

 

 

        Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 


