Département de l’Oise
Arrondissement de Senlis
Canton de Pont Sainte Maxence
MAIRIE DE RHUIS

ARRETE n° 07 -2022

Portant Attribution du Complément Indemnitaire Annuel (CIA)
à Mme Cornet Sabine
Le Maire,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment l’article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents
publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
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,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux,
Considérant qu’en application du principe de parité avec la fonction publique d’Etat, le complément
indemnitaire annuel (C.I.A.) est transposable à la fonction publique territoriale,
Vu la délibération de l'assemblée délibérante du 09/04/2018 relative à la mise en place du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(R.I.F.S.E.E.P.) comprenant l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément
indemnitaire annuel,
Considérant que Madame Sabine CORNET est classée dans le groupe de fonctions 1 de la catégorie C,
Considérant que l’engagement professionnel de l’agent ainsi que sa manière de servir justifient l’attribution
du complément indemnitaire, suite à son entretien professionnel du 10/03/2022,
ARRETE
Article 1er :
Madame Sabine CORNET, Adjoint Administratif Principal 2ème Classe, percevra un complément indemnitaire
annuel (C.I.A.) d’un montant annuel de 400 euros brut.
Article 2 :
Ce complément indemnitaire sera versé en une seule fois au mois de mars 2022.
Article 3 :
Le Maire et le comptable sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié à l’agent.
Article 4 :
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que le présent arrêté
peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, devant le Tribunal Administratif d’Amiens dans un délai
de deux mois, à compter de la présente notification.
Article 5 :
Ampliation du présent arrêté sera transmise au Président du Centre de Gestion de l’Oise et au comptable de
la collectivité.
Notifié à l'agent le 10/03/2022 :

Le Maire
Jean-François GOYARD
Mairie de Rhuis – 24 Grande Rue – 60410 RHUIS
Tél : 03.44.40.51.79
mairiederhuis@orange.fr

