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oÉr-rsÉRailoN DU coNsElt MUNtctpAL
N'2021-012
SEANCE DU 17 février 2021

OBJET: Instauration des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires (!HTS)
L'an deux mille vingt et un, le dix-sept février, le Conseil municipal de la commune de Saint chinian dûment
convoqué, s'est réuni dans le lieu ordinaire des séances, à 18 heures OO, sous la présidence de Catherine
COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont été adressées trois jours francs à l'avance, lesquelles
convocations ont été affichées à la mairie trois jours au moins avant la séance.

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN

EXERCTCE

: 19

PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS : (15) MME CAthEriNE COMBES, M. AIA|N GHISALBERTI, MME HéIèNE TETELIN, M.

sylvain DEcoR, Mme Marie-claude MorHE, M. Jean-François MADoN|A, Mme sytvie MAURY, M. clément
CHAPPERT, Mme Monique LEROY, M. Philippe MARCON, Mme Corinne TRtNeUtER, M. David MOUTON, Mme
Sandrine COUSTE, M. Luc FOURNIER, Mme Julie BENEZECH (représentée par Mme Catherine COMBES, M. Franck
TEYSSIER (représenté par M. Jean-François MADONTA)
ABSENTS :

(2)

M. Bruno

ABSENTS EXCUSES:
SECRÉTAIRE DE

ENJALBERT

(1)

-

M. Lucien

M. patrice HANRTOT
DUPRE

SÉANCE: Mme Corinne

OATE DE CONVOCATION

:

TRINQUIER

72 févriet 2O2l

Vu le Code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n" 83-534 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

;

Vu la loi n' 84-53 du 25 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

vu le décret n"

82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de

l'ordonnance n" 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel

;

vu le décret n" 2oo4-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en @uvre du temps partiel dans la fonction publique
territoriale;
Vu le décret n'91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet;
Vu le décret n' 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
non titulaires de la fonction publique territorlale;

vu le décret

n"97 -7o2 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d,emplois
des
agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres;

Vu le décret n"2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplols
des chefs de service de police municipale ;
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;

Vu le décret n" 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
Considérant ce qui suit

;

:

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie B

et de catégorie C ainsi qu'aux fonctionnaires de catégorie A de la filière médico-sociale, dont les missions
impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, ainsi qu'à des agents contractuels de même niveau
et exerçant des fonctions de même nature, sauf si le contrat de ces derniers prévoit un régime d'indemnisâtion
slmilaire.
L'octroi d'IHTS est subordonné à la réalisation effective d'heures supplémentaires. Sont considérées comme
heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service au-delà des bornes horalres
définies par le cycle de travail.
Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en place de
moyens de contrôle automatisé des heures supplémentaires. U n décom pte déclaratif contrôlable est néanmoins
suffisant pour les agents exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, ainsi que pour les sites sur
lesquels l'effectif des agents susceptibles de bénéficier d'IHTS est inférieur à 10.
Les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'lHTS. Leur taux sera

calculé selon des modalités spécifiques.
Les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures au- delà
de la durée de travail fixée pour leur emploi. Dans ce cas, ils sont rémunérés sur la base d'une proratisation du
traitement tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas la durée légale du travail. Dès lors que la
réalisation d'heures au-delà de la durée afférant à leur emploi les conduit à dépasser la durée légale du travail,

les heures supplémentaires peuvent être indemnisées par des indemnités horaires pour

travaux

supplémentaires.
Le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra excéder 25 heures par mois.

Le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne pourra excéder un nombre
égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 heures (exemple pour un agent à 80 % : 25h x 80%
= 20 h maximum).
La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous la forme d'un repos
compensateur; à défaut, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :

'
!

La rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières

heures

supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.
L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers
lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.

Pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel, le montant de I'heure supplémentaire est déterminé
en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement et de l'indemnité de résidence d'un agent au
même indice exerçant à temps plein.
Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une
majoration de nuit, dimanche ou jours fériés peut être envisaBée dans les mêmes proportions que celles fixées

pour la rémunératlon, c'est-à-dire une majoration de 100% pour le travail de nuit et des 2/3 pour le travail du
dimanche et des jours fériés.
ll a ppa rtient à I'organe délibérant de fixer la liste des emplois ouvra nt droit aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires ainsl que les conditions d'une éventuelle majoration du temps de récupération.
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Le conseil municipal, après en avoir

délibéré

:

DECIDE:

.

Article 1 : D'INSTAURER les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires
et les agents contractuels de droits publics relevant des cadres d,emplois suivants :

FILIE RE

CADRE D'EMPLOIS

Adjoint administratif

ADMINISTRATIVE

Rédacteur

Adjoint technique
Agent de maîtrise

TECHNIQUE

Tech

RE

icien

Adjoint d'animation
Animateur
Adjoint du patrimoine
Assistant de conservation du
territorial spécialisé des écoles maternelles
Agent de police m unicipa le

ANIMATION
CU LTU

n

LLE

SOCIALE

Chef de police mun

o

Article

.

Article 3 : DE CONTROIER les heures supplémentaires sur la base d'un décompte déclaratif de l'agent,
validé par la Directrice Générale des Services après avis du N+1 ;

.

2: DE COMPENSER les heures supplémentaires et complémentaires réalisées soit par
l'attribution d'un repos compensateur soit par le versement de l'indemnité horaires pour travaux
supplémentaires. Le choix entre le repos compensateur ou l'indemnisation est laissé à la libre
appréciation de l'autorité territoria le.

Article

4:

D'INSCRIRE au budget les crédits correspondants.

Adopté à l'unanimité
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme

La présente délibération peut faire

l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Transmission en Préfecture le 22 02 2O2L
Affiché en mdrie le 22 02 202L

Le Maire,
Catherine COMBES
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