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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations
Conseil Municipal du 27 février 2017

Aujourd'hui  mercredi 27 février  2017 à 18 heures 30, en vertu de la convocation  
du 21 février 2017, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac  
se sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville, sous la  
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD -   M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET 
– Mme  Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-
François VALEGEAS –  Mme Michelle LE FLOCH - M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude 
POIRAT  –  M.  Simon  CLAVURIER  -  Mme  Anne-Marie  MICHENAUD  –  Mme  Marilyne 
AGOSTINHO FERREIRA – M. Olivier TOUBOUL - M. Christian LE LAIN –  M. Mario JAEN – 
Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Dominique CHARMENSAT -  M. 
Jérôme TEXIER-BLOT- M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – 
Mme Maryvonne LAURENT – M.  Richard  FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS  – Mme 
Isabelle LASSALLE – 

ETAIT EXCUSEE
Mme Pascaline BANCHEREAU donne pouvoir à Mme Stéphanie FRITZ

ETAIT ABSENT
M. Christian BAYLE - 

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

RÉGIME INDEMNITAIRE APPLICABLE 2017.12
AUX AGENTS DE LA VILLE DE COGNAC
COMPLÉMENT DE LA DÉLIBÉRATION N°106 DU 22 JUILLET 2010
 
Comme vous le savez, un nouveau régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), prévu par le décret 
n° 2014-513 du 20 mai 2014 est désormais applicable pour les fonctionnaires de l’Etat.

Ce  nouveau  régime  est  en  cours  de  développement  au  sein  de  la  fonction  publique 
territoriale et a vocation à se substituer à différentes indemnités.

Alors que la généralisation du RIFSEEP était prévue au plus tard le 1er janvier 2017, ce 
régime  ne  peut  entrer  en  vigueur  que  progressivement,  dans  le  respect  du  principe 
d’équivalence  entre  les  régimes  indemnitaires  des  fonctionnaires  de  l’Etat  et  des 
fonctionnaires territoriaux, et en fonction de la parution des arrêtés interministériels fixant la 
liste des corps et emplois bénéficiant du RIFSEEP.

Ainsi pour les employeurs locaux, et sauf texte spécifique, l’entrée d’un ministère dans le 
nouveau régime indemnitaire prive de base légale les délibérations existantes sans toutefois 
les rendre caduques.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          31
 pouvoirs :                          1
 votants   :                     32
 abstentions  :               0
 voix pour  :             32
 voix contre  :                0
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La ville  de Cognac,  par délibération  du 22 juillet  2010 a confirmé,  s’agissant  du régime 
indemnitaire  applicable  aux  agents  municipaux  qu’il  ne  pouvait  y  avoir  de  régime 
indemnitaire plus favorable que celui applicable aux fonctionnaires de l’Etat et que le régime 
prévu  par  la  Ville  ne  pouvait  s’inscrire  que  dans  le  cadre  des  textes  légaux  et 
réglementaires.

La  délibération  précisait  les  trois  principes  d’application  qu’il  appartenait  à  l’autorité 
territoriale de respecter pour fixer les montants individuels.

Ce faisant, le pouvoir de l’autorité communale, d’appréciation et de modulation des montants 
des primes, était consacré par cette délibération.

Mais au risque évident du non respect de l’enveloppe budgétaire fixée pour le financement 
des primes, la délibération du 22 juillet 2010 dispose dans son principe général que lorsque 
les  montants  des  primes  ou  indemnités  sont  modulables,  la  collectivité  retient 
systématiquement le coefficient de modulation le plus élevé.

Cette rédaction est source de confusion et pourrait priver par voie de conséquence l’autorité 
communale  de  tout  pouvoir  d’appréciation  en  contradiction  flagrante  avec  les  principes 
légaux et réglementaires, par ailleurs réaffirmés par la délibération du 22 juillet 2010.

Dans  ce contexte,  et  pour  éviter  toute  ambiguïté,  il  appartient  à la  Ville  de Cognac  de 
réaffirmer le pouvoir de l’autorité territoriale pour fixer les montants individuels attribués aux 
agents titulaires et non titulaires en lui laissant toute latitude en tenant compte des seuls 
critères énumérés par la délibération du 22 juillet 2010

En  conséquence,  je  vous  propose  dans  l’attente  de  la  généralisation  du  RIFSEEP,  de 
confirmer le régime indemnitaire applicable aux agents de la collectivité dans les termes 
suivants en précisant son principe général, à savoir :

Le régime indemnitaire mis en place par la délibération du 22 juillet 2010 s’inscrit dans le 
cadre légal et réglementaire, il respecte le principe de parité tel que défini par l’article 1er du 
décret n°91-875 modifié du 6 septembre 1991, et il ne peut avoir pour effet  de créer de 
nouvelles indemnités autres que celles prévues par les textes en vigueur.

Par voie de conséquence, les montants versés au titre du régime indemnitaire ne peuvent 
que s’inscrire dans le cadre des textes réglementaires en vigueur sur lesquels la collectivité 
s’appuie pour le mettre en œuvre.

Les principes d’application demeurent ceux de la délibération du 22 juillet 2010.
 
Je vous remercie de bien vouloir délibérer sur cette rédaction qui vient en complément de la 
délibération n°106 du 22 juillet 2010. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,

SE  PRONONCE  favorablement  sur  cette  nouvelle  rédaction  qui  complète  la 
délibération n°106 du 22 juillet 2010.
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le Maire,

           Michel GOURINCHAS

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à la date du 
visa. (art.L2131-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales)


