
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER  
 

 
 

DECISION DU PRESIDENT 
 
 
 
 
OBJET : APPLICATION DU RIFSEEP AU CADRE D’EMPLOIS DES DIRECTEURS 
D’ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

 
 
LE PRESIDENT, 
 
VU 
 

- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, prise en application de l'article 11 de la loi n° 2020-

290 du 23 mars 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales 

et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics 

locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 

- l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction 

publique territoriale, 

- les délibérations en date du 13 avril 2017 et du 13 décembre 2017 adoptant la mise en place 

du RIFSEEP, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel. 

 
 
 
CONSIDERANT  
 

- que le cadre d’emplois des directeurs d’établissement d’enseignement artistique est désormais 

éligible au RIFSEEP depuis le 1er mars 2020, 

- l’impossibilité de réunir les membres du comité technique au préalable pour avis, celui-ci en 

sera informé dès sa plus proche réunion, 

- le recrutement de Monsieur Vincent MARTINET sur le grade de directeur d’établissement 

d’enseignement artistique de 2ème catégorie au 1er mai 2020. 

 
 
 
 
DECIDE 
 

- Article 1 : de faire appliquer la mise en œuvre du RIFSEEP au cadre d’emplois des directeurs 

d'établissements d'enseignement artistique au 1er mai 2020. 
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- Article 2 : de définir les groupes de fonctions et de fixer les montants maximums annuels des 

deux parts du RIFSEEP de la manière suivante : 

 

CADRE 
D’EMPLOIS 

GROUPE EMPLOI MONTANT 
MAXIMAL BRUT 

INDIVIDUEL 
ANNUEL IFSE 

en euros (agent non 
logé) 

MONTANT 
MAXIMAL 

BRUT 
INDIVIDUEL 
ANNUEL CIA 

en euros 
(agent non 

logé) 

Directeurs 
d’établissement 
d’enseignement 

artistique 

Groupe 1 - Direction avec 
encadrement important et 
technicité élevée 

36 210 6 390 

Groupe 2 - Direction adjointe 
- Chef de service encadrant 
- Fonction à haute technicité 
 

32 130 5 670 

 

- Article 3 :  Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le comptable public de la 

Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 
Pour extrait conforme 

       Fait en l'hôtel communautaire, 
       Longuenesse, le 28 avril 2020 
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