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Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 5 juin 2018, le préfet des Ardennes demande au
tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 19 décembre 2017 par laquelle la
communauté d’agglomération Ardenne Métropole a adopté un régime indemnitaire au bénéfice de
ses agents tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel.
Il soutient qu’en prévoyant le maintien du régime indemnitaire durant les périodes de
congés de longue maladie ou de congé de longue durée, la délibération en litige, contrevient au
principe de parité avec la fonction publique d’Etat selon lequel les collectivités ne peuvent
octroyer à leurs agents des conditions plus favorables que celles des agents de l’Etat.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2018, la communauté d’agglomération
Ardenne Métropole, représentée par Me Lorène Carrère, conclut, à titre principal, au rejet de la
requête, à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, à ce que l’éventuelle
annulation ne soit prononcée qu’à l’encontre des seules dispositions de sa délibération prévoyant
le maintien du régime indemnitaire des agents pendant les congés de longue maladie et de longue
durée.
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Elle soutient avoir respecté l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 :
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monroche,
- les conclusions de M. Berthou, rapporteur public,
- et les observations de Me Vincent Cadoux, représentant la communauté
d’agglomération Ardenne Métropole.

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5211-3 du code général des collectivité
territoriales : « Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième
partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont
applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. » ; qu’aux termes de
l’article L. 2131-6 du même code : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au
tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la
légalité dans les deux mois suivant leur transmission. » ; que l’article L. 2131-2 du même code
vise dans son troisièmement : « Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités
communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la
loi » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les organes
délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes
indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces
régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de
l'engagement professionnel des agents » ; qu’aux termes de l’article 1 du décret du 6 septembre
1991 : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités
territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les
différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui
dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. » ; qu’aux
termes de l’article 2 du même décret : « L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil
d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les
conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces
collectivités ou établissements. » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée
délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions
d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité,
sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les
fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de
ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses
fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat ;
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3. Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le
fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut
atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment
constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors
l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de
moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité
du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (…) 3° A des congés de
longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie
met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des
soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le
fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de
moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité
du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (…) 4° A un congé de longue
durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit
immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le
fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de
l'indemnité de résidence. » ; qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les
fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement,
l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées
par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des
résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. (…)» ; qu’aux
termes de l’article 37 du décret du 14 mars 1986 : « A l'issue de chaque période de congé de
longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être
payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu
le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages
familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont
attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. » ; qu'il
résulte de l’ensemble de ces dispositions que les indemnités accessoires qui cessent d’être
versées à un fonctionnaire en congé pour raison de santé sont celles qui sont attachées à
l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par la délibération en litige, le
conseil communautaire de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole a mis en place
un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; que cette indemnité se décompose d’une part en
indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des
fonctions et repose sur le niveau de responsabilité et d’expertise des fonctions exercées et sur la
prise en compte de l’expérience professionnelle, d’autre part en complément indemnitaire annuel
(CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir ; que la délibération prévoit
notamment que le régime indemnitaire de l’IFSE « est maintenu en intégralité en cas de congé
maladie ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée, congé grave maladie, accident de
service, maladie professionnelle » ;
5. Considérant qu’il ressort de ce qui a été dit au point 3 que les indemnités attachées à
l’exercice des fonctions cessent d’être versées à un fonctionnaire en congé pour raisons de santé ;
que le bénéfice de l’IFSE est attachée à l’exercice des fonctions ; qu’en prévoyant le maintien du
versement intégral de cette indemnité à ses fonctionnaires placés en congé de longue durée ou en
congé de longue maladie, la communauté d’agglomération Ardenne Métropole a créé pour ses
agents un régime indemnitaire plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de
l’Etat ; que, par suite, elle a méconnu le principe de parité entre les fonctions publiques rappelé
au point 2 ;
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6. Considérant, d’une part, que ces dispositions sont divisibles du reste de la
délibération adoptée le 19 décembre 2017 ; que d’autre part, le préfet, par les moyens qu’il
invoque, ne conteste la légalité de la délibération en cause qu’en tant qu’elle concerne les agents
placés en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ; que, par suite, il n’y a lieu
d’annuler la délibération en litige qu’en tant qu’elle détermine l’IFSE dont bénéficient les agents
de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole placés en congé de longue durée ou en
congé de longue maladie ;
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la
communauté d’agglomération Ardenne Métropole la somme que celle-ci demande au titre des
frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : La délibération du 19 décembre 2017 par laquelle la communauté d’agglomération
Ardenne Métropole a mis en place un régime indemnitaire au bénéfice de ses agents est annulée
en tant qu’elle prévoit le maintien du versement intégral de l’indemnité de fonctions, de sujétions
et d’expertise (IFSE) à ses fonctionnaires placés en congé de longue durée ou en congé de longue
maladie.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Ardenne Métropole présentées sur
le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Ardennes et à la communauté
d’agglomération Ardenne Métropole.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Nadine Estermann, premier conseiller,
M. Grégoire Monroche, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 décembre 2018.
Le rapporteur,

Le président,

Signé

Signé

G. MONROCHE

O. NIZET

Le greffier,
Signé
N. MASSON
pour copie conforme
le 4 décembre 2018
le greffier,
Signé
Isabelle DELABORDE

