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République Française 

   

 
Département du Val d’Oise 

COMMUNE DE SURVILLIERS 
 

DELIBÉRATION N°02 - 2022 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE SURVILLIERS 

 
L’an deux-mille-ving-deux, le vingt-cinq janvier 
Le Conseil Municipal dûment convoqué par Mme le Maire, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mme 
Adeline ROLDAO-MARTINS, Maire. 
 
Etaient Présents : Adeline ROLDAO-MARTINS, Maryse GUILBERT, Didier WROBLEWSKI, Sandrine FILLASTRE, François VARLET, 
Fabrice LIEGAUX, Nélie LECKI, Nadine RACAULT, Michel RAES, Eric GUEDON, Marina CAMAGNA, Ahmed LAFRIZI, Annie PANNIER, 
Sylvie DUPOUY, Virginie SARTEUR, Josette DAMBREVILLE, Géraldine PEUCHET, Laëtitia ALAPHILIPPE, Nelly GICQUEL, Daniel 
BENAGOU, Djiey Di KAMARA. 
 
Absents représentés : Jean-Jacques BIZERAY donne pouvoir à Maryse GUILBERT 
        Amadou SENE donne pouvoir à Ahmed LAFRIZI 

             Anthony ARCIERO donne pouvoir à Nelly GICQUEL 
        Christine SEDE donne pouvoir à Laëtitia ALAPHILIPPE 
        Eric SZWEC donne pouvoir à Didier WROBLEWSKI 
        Laurent CARLIER donne pouvoir à Sylvie DUPOUY 
         
Secrétaire de séance : Sylvie DUPOUY 

 
 

Modalité d’attribution des Indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires (IFTS) 

 
 
D'une manière générale, certains agents de la Collectivité doivent, en effet, dans l'exercice de leurs fonctions 
faire face régulièrement à des suppléments de travail et/ou à des sujétions plus ou moins importantes sans 
que l'on puisse quantifier ces suppléments et ces sujétions. Ainsi, il a été préconisé la mise en place 
d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.  
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application de l’article 88 de la loi visée ci-
dessus ; 
 
Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des 
services déconcentrés ; 
 
Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité ; 
 
Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés et les revalorisations indiciaires successivement intervenues ; 
 
Vu la Délibération du 27 mars 2002, du conseil municipal de Survilliers, portant sur l'indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires, et notamment le manque d’informations concernant les modalités d'application des 
IFTS accordées aux agents communaux ; 
 
Considérant que la présente délibération a pour objet d'exposer les modalités d'application des indemnités 
forfaitaires pour travaux supplémentaires pour les agents relevant de la catégorie A et ceux relevant de la 
catégorie B ; 
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Considérant que dans les conditions prévues par le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002, les Agents relevant 
des cadres d’emplois de catégorie A, et ceux relevant de cadres d’emplois de la catégorie B dont l’indice brut 
est supérieur à 380 pourront bénéficier de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires calculée sur la 
base d'un montant annuel de référence règlementaire ; 
 
Considérant que si une délibération le prévoit, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) 
peut être versée aux fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois suivants et aux agents contractuels 
occupant un emploi de même niveau : Administrateur, Attaché, Rédacteur, Secrétaire de mairie, Éducateur 
des activités physiques et sportives, Animateur, Bibliothécaire, Attaché de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques, Assistant de conservation du patrimoine (uniquement à partir du 6me échelon), Assistant de 
conservation du patrimoine principal de 2me classe (uniquement à partir du 5me échelon), Assistant de 
conservation du patrimoine principal de 1re classe (tous les échelons) ; 
 
Considérant que cette indemnité ne peut pas être attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service 
et n’est pas cumulable avec l’indemnité d’administration et de technicité (IAT). 

Considérant que le montant individuel annuel de l'IFTS est fixé en fonction du travail fourni au-delà de la 
durée légale de travail. Il est également fixé en fonction de l'importance des sujétions auxquels l'agent doit 
faire face dans le cadre de ses fonctions et qu’il reste à la libre appréciation du conseil municipal de fixer 
d’autres critères d’attribution. Il est donc proposé d’ajouter, que conformément aux dispositions réglementaires 
en vigueur, l’IFTS tiendra compte : 
 

− des responsabilités ; 
− du niveau d’expertise ; 
− des suppléments de travail et/ou sujétions spéciales liées aux fonctions exercées et indispensables à 

la continuité de service (présences à certains évènements organisés par la Commune, analyses 
techniques et juridiques, assistance lors des instances municipales…) 

− de la manière de servir résultant de l’évaluation effectuée lors de l’entretien professionnel annuel, dont 
l’appréciation générale devra être à minima : « très bonne » 

 
Considérant que le montant de l'IFTS attribuée à un agent est fixé en référence à un montant moyen annuel, 
variable selon le grade de l'agent. Le montant moyen annuel de référence évolue en fonction des 
revalorisations du point d’indice et que le montant annuel de l'IFTS versée à un agent ne peut pas dépasser 
8 fois le montant moyen annuel de référence. 
 
Les montants moyens annuels de référence sont les suivants : 
 

 
 
Considérant que les montants moyens annuels sont fixés sur la base des montants annuels de référence 
applicables à la fonction publique d’Etat. Le montant moyen annuel de référence est fixé par arrêté ministériel. 
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Considérant que la délibération du 27 mars 2002 portant sur la création de l’IFTS était incomplète, l'autorité 
territoriale propose de l’abroger et de délibérer à nouveau sur le sujet en appliquant un coefficient de 1 pour 
chaque grade ou cadre d'emplois concerné. L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sera versée 
annuellement ou mensuellement, par arrêté, et proratisée en fonction du temps de travail. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ :  
 

1) ABROGE la délibération du 27 mars 2002, du conseil municipal de Survilliers, instaurant l’IFTS ; 
 

2) DÉCIDE d’instaurer l’IFTS pour les fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi que les agents non 
titulaires de droit public relevant des cadres d’emplois fixés dans le tableau de l’article 5 ci-dessous, 
dans les conditions définies ci-après, en article 3, à compter du 01/02/2022 ;  

 
3) FIXE les critères d’attribution individuelle comme suit : responsabilités ; niveau d’expertise ; 

suppléments de travail et/ou sujétions spéciales liées aux fonctions exercées et indispensables à la 
continuité de service ; manière de servir résultant de l’évaluation effectuée lors de l’entretien 
professionnel annuel, dont l’appréciation générale devra être à minima : « très bonne ». 

 
4) DÉCIDE que les attributions individuelles seront versées mensuellement, par arrêté de l’autorité 

territoriale et seront modulées selon un coefficient de 1 suivant le supplément de travail fourni, la 
manière de servir et l’importance des sujétions afférentes aux fonctions des bénéficiaires.  
 

5) DÉCIDE d’inscrire au budget les crédits nécessaires au mandatement de ces primes résultant du 
produit entre les montants de référence annuels indexés sur la valeur de point fonction publique et les 
coefficients y afférents, multiplié par le nombre d’agents concernés (en ETP). Il est entendu que les 
montants de références suivront le cours de la règlementation en vigueur : 

 
Cadres d’emplois Effectifs à ce jour Crédit global* 

Administrateur,  
Attaché 

0 
2 

1091,71 X 1 X 2 = 
2.183,42 € 

Rédacteur,  
Éducateur des activités physiques et sportives,  

Animateur. 

4 
2 
0 

868,15 X 1 X 6 = 
5.208,90 € 

* Montant annuel de référence x coefficient retenu x effectifs 

 
Pour Copie Conforme, 

 
Le Maire, 

 
Adeline ROLDAO-MARTINS 

 
 


