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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNtCIPAt

N" 2021 - 030
sÉANcE DU 12 MAr 2021

OBJET :

fan deux mille vingt-et-un,

lndemnités des policiers municipaux

mai, le Conseil municipal de la commune de Saint-Chinian dûment
convoqué, s'est réuni dans le lieu ordinaire des séances, à 18 heures 00, sous la présidence de Catherine
coMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont été adressées trois iours francs à l'avance, lesquelles
convocations ont été affichées à la mairie trois iours au moins avant la séance.
le douze

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN O(EnClCE : 19

PRÉSENTs: (13) Mme Catherine

COMBES, M. Alain GHISALBERTI, Mme Hélène TETELIN, M. Sylvain DECOR,

Mme Marie-Claude MOTHE, M. Jean-François MADONIA, Mme Monique LEROY, Mme Corinne
M. David MOUTON, M. Franck TEYSSIER, Mme Sylvie MAURY, Mme Sandrine

TRINQUIER,

COUSTE, M. Lucien DUPRE
POUVOIRS : (1) M. Clément CHAPPERT à Mme Marie-claude MOTHE

ABSENTS:

(2)

M. Bruno ENJALBERT- M. Patrice HANRIOT

(3)
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

ABSENTES EXCUSEES:

Mme Julie BENEZECH - M. Philippe MARCON - M. Luc FoURNIER
Mme Corinne TRINQUIER

DATE DE CONVOCATION: Tmai 2021

Madame le Maire rappelle les règles du régime indemnitaire des policiers municipaux afin d'être en adéquation
avec la réBlementation applicable en la matière.
Le régime indemnitaire des agents de la filière sécurité police municipale, en raison de I'absence de corps
exerçant des missions équivalentes dans la fonction publique de l'État, a été établi en application de l'article 68
de la loi n'96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures
d'ordre statutaire, par déroBation aux dispositions de l'article 88 de la loi n" M-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Le régime indemnitaire est défini par les décrets modifiés n"

-7O2 du 31 mai 1997 relatif au régime
police
municipale et des gardes champêtres,
indemnitaire des fonctionnaires des cadres d'emplois des agents de
n' 2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire du cadre d'emploi des chefs de service de police
municipale et n'2006-1397 pour les directeurs de police municipale.
97

tl comprend l'indemnité spéciale de fonctions ainsi que l'indemnité d'administration et de technicité (lAT) et
I'indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) accordée en cas d'heures supplémentaires réellement
effectuées.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n'83-634 du 13 iuillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article
20,
Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique terrltoriale
et notamment ses articles 87,88, 111 et 136,

Vu le décret n" 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 25
janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale.
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Vu le décret n' 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à I'indemnité d'administration et de technicité,
Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de I'indemnité d'administration et de technicité,
Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n" 131247 et n"131248 du 12 juillet 1995 autorisant

un aBent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d'égalité de
traitement,
Vu les décrets î" 97 -7O2 du 31. mai L997, n"20O0-45 du 20 ianvier 2000 et n"2006-1397 du L7 novembre qui
déterminent le régime indemnitaire des agents de la police municipale,
Considérant qu'il appartient à I'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés,
la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels.
L'indemnité spéciale de fonction pourra être attribuée dans les limites suivantes

:

- pour les chefs de service de police municipale jusqu'à l'indice brut 380, jusqu'à 22 % du traitement
soumis à retenue pour pension et jusqu'à 30 % au-delà de cet indice ;
- pour un a8ent de police municipale jusqu'à 20% du traitement mensuel soumis à pension.

L'indemnité d'administration et de technicité (lAT) des policiers municipaux pourra être attribuée dans les
conditions suivantes (montants au 1er février 2017) :

-

chef de service et brigadier-chef principal
brigadier : 475,31 € ;
gardien :469,88 €;

:

495,93 € ;

Les dispositions de l'indemnité faisant I'objet de la présente délibération pourront être étendues aux agents non
titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des

grades de référence.
Clause de sauvegarde

Conformément à l'ârticle 88 de la loi n" 84-53 qui stipule que les agents qui subirâient une baisse de leur régime
indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires ou celui d'une
modification des bornes indlciaires du grade dont il est titulaire, ceux-ci conserveraient le bénéfice, à tltre
individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, en application des dispositions
réglementaires antérleures.

Attributions individuelles
Conformément au décret n" 91-875, le maire fixera et pourra moduler annuellement les attributions individuelles
dans la limite fixée en fonction des critères suivants :

- la manière de servir de l'agent, appréciée notamment à travers la notation annuelle et/ou d'un système
d'évaluatlon mis en place au sein de la collectivité
- la disponibilité de l'aBent, son assiduité,
- l'expérience professionnelle (traduite par rapport à l'ancienneté, des niveaux de qualifications, des efforts de

formations)
- les fonctions de l'agent appréciées par rapport aux responsâbilités exercées, au niveau d'encadrement, définis
par exemple dans le tableau des emplois de la collectivité.

Modalités de maintien et suppression

et indemnités suivra les mêmes règles d'abattement que la rémunération principale en cas
grève, ...).
(maladie,
d'ind ispo nibilité
Le sort des primes

Périodicité de versement
Le paiement des primes

et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une périodicité

mensuelle.
HÔtel de Ville - BP15

-

1

Tel 04.67.38.28.28

grand 'rue -34360 SAINT-CHINIAN
Email mairie@saintchinian.fr

-

Clause de revalorisation

feront I'objet d'un ajustement automâtique lorsque les montants, les taux ou
ou modifiés par un texte réglementaire.
revalorisés
les corps de référence seront
Les primes et indemnités susvisées

Date d'effet

délibération prendront effet au Oll05l2121 (au plus tôt à la date de transmission
de la délibération au contrôle de légalité, en regard du principe de non rétroactivité d'un acte réglementaire et
de son caractère exécutoire dès lors qu'il a été procédé à la transmission de cet acte au représentant de l'Etat
dans le département).
Les dispositions de la présente

Abrogation de délibération antérieure
Toutes les délibérations afférentes antérieures sont abrogées et remplacées par celle-ci.
Madame le Maire propose à l'assemblée d'instaurer l'attribution des indemnités des policiers municipaux de la
commune, IAT et ISMF, en fonction de leurs postes et de leurs évaluations ainsi que de suivre l'indexation

officielle.
Le conseil

municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

:

DE VALIDER la proposition de Madame le Maire sur l'lnstauration de t'lndemnité
d'administration et de technicité (lAT) ;

:

-

Article

-

Article 2: DE VAIIDER la proposition de Madame le Maire sur l'instauration de l'lndemnité Spéciale

1

Mensuelle de Fonctions (lsMF)

-

Article 3

: DE CONFIRMER

;

l'inscription des crédits correspondants au budget'
Adopté à lunonimité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme

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

La présente

Le Maire,
Catherine COMBES
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