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Saintes

COMMUMAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

AGRH/AF DECISION ?20-199
Nomenclature 4.5

Extension du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
('Expertise et de ITngagement Professionnel (RIFSEEP) à certains cadres d'empkns de ta

fonction publique territoriale

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu ta loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et notamment ses articles 87, 88 et 136,

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et
notamment son article 19 prorogeant dans leurs fonctions le président et les vlce-présidents en
exercice,

Vu la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'orgamsation du second tour des
élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter tes élections consulaires et
notamment son article 6 modifiant l'arti'cle 11 de t'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 et

précisant que dans les établissements publies de coopération intercommunale à fiscalité propre
mentionnés au 1 du VU de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, l'articte 1er
de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 est applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu'au
Lendemain du second tour de L'élection des conseillers municipaux et communautaires, des
conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et, à défaut de l'organisation de ce
second tour avant cette date, jusqu'au 10 juillet 2020.

Vu ['ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des institutions locales et de l'exerdce des compétences des collectivités territoriaLes et des
établissements publics locaux afin de faire face à ['épidémie de covid-19 et notamment son
article 1er 11 disposant que Le président de ['établissement public de coopération intercommunaLe
exerce, par délégation, ['ensemble des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles
mentionnées du septième au treizîème alinéa de ['article L. 5211-10 du code général des
collectivités territoriales,

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er ah'néa de l'articLe 88 de

la loi du 26 janvier 1984 susvisée,

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014, modifié, portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de L'expertise et de ('engagement professionnel dans
la fonction publique de l'Etat,

Vu le décret n°20U-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'apprédation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,

Vu le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de La
fonction publique territoriale,

Vu l'arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des Ingénieurs des ponts, des eaux et
des forêts des dispositions du 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 la délibération n ° 2016-05 du Conseil Communautaire en date du 23 mars 2016, transmise en
Sous-Préfecture le 29 mars 2016, portant élection du Président de la Communauté
d'Agglomération de Saintes,

Vu La délibération n°20l7-238 du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2017 fixant le
régime Indemnitaire du personnel à compter du 1er janvier 2018,



Vu la délibération n°2017-239 du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2017 fixant le
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de ['expertise et de
['engagement à compter du 1er janvier 2018,

Vu la délibération n°2020-66 du Conseil Communautaire en date du 13 février 2020 modifiant
l'application du régime îndemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de ['expertise
et de ['engagement,

Vu les statuts de La Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du
27 décembre 2019, modifié te 9 janvier 2020,

Vu l'avis favorable du comité technique en date 15 juin 2020,

Considérant qu'il convient d'étendre, conformément au principe de parité prévu par ['article 88
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ['application du RiFSEEP aux cadres d'emplois de la
fonction publique territoriale non encore éligibles à ce régime Indemnitaire,

Considérant que ce régime indemnitaire se compose d'une part obligatoire, t'indemnité de
fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et d'une part facultative, le complément
indemnitaire annuel (CIA) dont tes modalités d'atfcribution pour le personnel concerné fera
['objet d'une autre décision,

Considérant que Les crédits nécessaires sont Inscrits au budget 2020, chapitre 012,

Considérant qu'en application de ('article 1er II de l'ordonnance n°2020"391 du 1er avril 2020, te
Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes exerçant, par délégation, t'ensembte
des attributions de ['organe délibérant, à [exception de celles mentionnées du septième au
treizième alinéa de t'article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales, est
compétent en la matière,

DECIDE

ARTICLE 1 : D'abroger, à compter du 1e' août 2020, la délibération n ° 2017-238 du Conseil
Communautaire en date du 14 décembre 2017 susvisée.

ARTICLE 2 : D'étendre, à compter du 1" août 2020, le RIFSEEP pour le personnel énoncé d-
dessous et selon tes modalités suivantes :

1- Bénéficiaires

Conformément au principe de parité prévu par ['article 88 de la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984, à
compter du 1er août 2020, un nouveau régime tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise (IFSE) sera appliqué à l'ensemble des fonctionnaires occupant un emploi au sein de
rétablissement qu'ils soient stagiaires ou titulaires à temps complet, temps non complet, temps
partiel et appartenant à ['ensemble des filières et cadres d'emplois suivants, selon les règles
ènumerèes d-apres :

Les ingénieurs en chef territoriaux
Les Ingénieurs territoriaux
Les cadres de santé territoriaux
Les conseillers des APS territoriaux
Les puéricultrices territoriales
Les Infirmiers en soins généraux territoriaux
Les infirmiers territoriaux
Les éducateurs de jeunes enfants territoriaux
Les auxiliaires de puériculture temtoriaux
Les auxiliaires de soins territoriaux

Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels à temps complet,
temps non complet ou temps partiel relevant de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et
occupant un emploi au sein de rétablissement.

Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximums
spécifiques.



2- Montants plancher et plafond

Les montants plancher et maximal de l'ÎFSE par groupe sont fixés dans le tableau d-après.

Groupe

At
(groupe 1 )

A2
(groupe 2)

A2
(groupe 1 )

A3
(groupe 3)

A3
(groupe 2)

B1
(groupe 1 )

B2
(groupe 2)

C2
(groupe 2)

Métier

Directeur avec

encadrement

Directeur sans
encadrement -

Responsable
de secteur
avec
encadrement

Coordinateur "
Responsable
sans
encadrement -

Chargé de
Mission sans
encadrement

Gestionnaire
spécialisé avec
encadrement
Gestionnaire
spécialisé sans
encadrement

Assistant

Cadre d'emplois

Ingénieurs
territoriaux

Conseillers desAPS
ingénieurs en chefs

territoriaux

ingénieurs
territoriaux

Educateurs de
jeunes enfants

territoriaux

Cadres de santé
Territoriaux

Puéricultrices
territoriales

infirmiers en soins
généraux
Ingénieurs

territoriaux

Educateurs de
jeunes enfants

Puéricultrices
territoriales

Infirmiers en soins
généraux

Infirmiers
territoriaux

Infirmiers
territoriaux

Auxiliaires de
puériculture
terntonaux

Auxiliaires de soins
territoriaux

Emploi
(à titre

d'exemple)

Directeur ré^ie

Chargé de mission

Responsable
restauration

scolaire

Responsable
petite enfance

Chargé de mission

Responsable RAM

Montant
Plancher

mdividuei
annuel

En euros
11 136

11 136
7854

7854

7854

7854

7854

7854

6006

6006

6006

6006

4 903,08

3 749,40

1 319,28

1 319,28

Montant
Maximal

Individuel
annuel

En euros
36210

25500
49980

32130

13500

20400

19480

19480

25500

13000

15300

15300

9000

8010

10800

10800



3- Modalités d'application

Les articles 2,3 1), 3 3), 5 et 6 de la délibération n°2017-239 du 14 décembre 2017 modifiée par
la délibération n°2020-66 du Conseil Communautaire du 13 février 2020, sont applicables aux
bénéficiaires listés au point 1 de l'article 2 de la présente décision.

La mise en œuvre des montants plancher est prévue sur 4 exercices budgétaires. Elle débutera le
1er octobre 2020, la totalité des montants plancher fixés ci-avant devant être en vigueur au plus

tard en janvier 2023.

ARTICLE 3 : De fixer par arrêté individuel, te montant de l'IFSE versé aux agents dans le respect
des principes fixés d-dessus.

ARTICLE 4 : De modifier la délibération n°2020-66 du 13 février 2020 susvisée comme suit :

Dans les considérants, tes termes :

« La mise en œuvre est prévue sur 4 exercices budgétaires, avec un démarrage en juillet
2020 »

Sont remplacés par :

« La mise en œuvre est prévue sur 4 exercices budgétaires, avec un démarrage à
compter du 1er octobre 2020 »

Dans le dispositif, les termes :
« De modifier à compter du 1er juillet 2020 tes dispositions de l'article 3 2) de la
délibération n ° 2017-239 du conseil communautaire en date du 14 décembre 2017
susvisée comme suit à l'exceptlon du groupe A + (groupe 1) dont les dispositions restent
inchangées et reste soumis à la délibération du conseil communautaire n°2017"239 ».

sont remplacés par :

« De modifier à compter du 1er octobre 2020 tes dispositions de L'articte 3 2) de La
délibération n°2017-239 du conseil communautaire en date du 14 décembre 2017
susvisée comme suit à ['exception du groupe A + (groupe 1) dont tes dispositions restent
inchangées et reste soumis à la délibération du conseil communautaire n°2017-239 ».

Dans le dispositif, les termes :
« la mise en œuvre des montants plancher est prévue sur 4 exercices budgétaires, avec
un démarrage en juillet 2020 »

sont remplacés par :

« la mise en œuvre des montants plancher est prévue sur 4 exercices budgétaires, avec
un démarrage à compter du 1er octobre 2020»

ARTICLE 5 : De modifier la délibération n'2017-239 du 14 décembre 2017 susvisée comme suit à
compter du 1er août 2020 :

A ['article 1 bénéficiaires, les termes : « Les autres cadres d'emplois de l'étabUssement ne sont
pas encore concernés par l'IFSE, à savoir :

Les ingénieurs temtoriaux
Les cadres de santé
Les conseillers des APS
Les infirmiers
Les puéricultrices
Les éducateurs de jeunes enfants
Les auxiliaires de puéricultures

Dans l'attente de l'application de [IIFSE à ces cadres d'emplois par une nouvelle délibération, ils
continueront à percevoir le régime indemnitaire fixé par les textes en vigueur » sont supprimés.



ARTICLE 6 : La présente décision fera ['objet des modalités de publicité et de transmission
prévues par l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 et par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020.
Elle sera, par ailleurs, publiée au registre des décisions.

ARTICLE 7 : En application des dispositions des articles R.421-1 à R. 421-5 du Code de Justice
Administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en annulation par courrier ou
par l'apph'cation Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr devant le
Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services de la Communauté d'Agglomération de Saintes et
le comptable publie assignataire de Saintes et Banlieue Municipale sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Certifié exécutoire compte tenu de sa transmission en Sous-préfecture le ^ ï lEJI^ 7.

et de sa publication le '; ^ \\\\\\[ Wf\
l lîii rtfîf)K

Fait à Saintes, le .: ; -^^ W

Le Président


