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VILLE  D'APT REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 
 

( V A U C L U S E ) 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-------------------------- 

 
SEANCE DU mardi 20 décembre 2011 

19 heures 00 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 
SL/MG 
 
N° 001293 
__________________ 
 
Ressources 
Humaines - Adoption 
de la classification 
des fonctions 
existantes au sein de 
la commune- 
attribution d'une part 
fonction 
incompressible au 
profit des agents 
relevant des 
catégories III-B et III-C 
- Définition des 
conditions 
d'attribution du 
régime indemnitaire 
en cas d'absences 
__________________ 

 
Affiché le : 

 
Le mardi 20 décembre 2011 à 19 heures 00 le Conseil Municipal s’est réuni au nombre de 
ses membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, sous la 
Présidence d’Olivier CUREL, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : M. Olivier CUREL (Maire d'Apt), Mme Marie RAMBAUD (Maire 
Adjoint), M. Pierre BOYER (2ème Adjoint), Mme Marie-Christine KADLER (3éme Adjoint), 
M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint), Mme Véronique GACH (5ème Adjoint), M. Jean-
François DORE (6ème Adjoint), Mme Hélène MARTINEZ (7ème Adjoint), M. Christophe 
CARMINATI (8ème Adjoint), Mme Jacqueline BAROT (Conseillère Municipale), Mme 
Isabelle PITON (Conseillère Municipale), Mme Solange BECERRA (Conseillère Municipale), 
M. Pierre ELY (Conseiller Municipal), Mme Leïla BECHICHE (Conseillère Municipale), M. 
Dominique MARIANI-VAUX (Conseiller Municipal), Mme Françoise RIPOLL (Conseillère 
Municipale), Mme Aurore SALETTI (Conseillère Municipale), M. Jean-Pierre STOUVENEL 
(Conseiller Municipal), Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère Municipale), M. Yves 
JAOUEN (Conseiller Municipal), M. Christian PANOT (Conseiller Municipal), M. Jean-Marie 
MARTIN (Conseiller Municipal), M. Jean-Louis de LONGEAUX (Conseiller Municipal), M. 
André LECOURT (Conseiller Municipal), M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal) 
PRESENT à partir de la question n° 8 : M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal)  
ONT DONNE PROCURATION : M. Bruno BOUSCARLE (9ème Adjoint) représenté par 
Mme Véronique GACH (5ème Adjoint), M. José VINCENTELLI (Conseiller Municipal) 
représenté par Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère Municipale), Mme Caroline ALLENE 
(Conseillère Municipale) représentée par M. Olivier CUREL (Maire d'Apt), M. Etienne 
FOURQUET (Conseiller Municipal) représenté par Mme Marie-Christine KADLER (3éme 
Adjoint), Mme Katherine COUZINET (Conseillère Municipale) représentée par M. Christian 
PANOT (Conseiller Municipal), Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
représentée par M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal) 
ABSENTS EXCUSES: Mme Elise ISNARD (Conseillère municipale) 
La séance est ouverte, Mme Solange BECERRA est nommée Secrétaire. 
 
 
 

 
 
ABSTENTION :  
Jean-Louis de 
LONGEAUX 
Christian PANOT 
André Lecourt 
Elise ISNARD 
Patrick ESPITALIER 
Corinne PAIOCCHIi 
 

 
PREAMBULE : 
 
Le Maire expose  
 
Le constat 
 
Le régime indemnitaire des agents de la Ville d’APT résulte de plusieurs délibérations qui, 
depuis le 19 février 1992, se sont superposées sans qu’une réflexion d’ensemble se soit 
véritablement engagée. 
 
Mis en place au coup par coup, en fonction des évolutions réglementaires nombreuses qui ont 
caractérisé le régime des diverses primes et indemnités applicables à la fonction publique 
territoriale ces vingt dernières années, le régime indemnitaire aujourd’hui appliqué aux agents 
de la Ville d’APT manque ainsi de cohérence d’ensemble, et ne traduit pas la volonté des élus 
de mettre en œuvre un système qui soit lisible, équitable et valorisant. 
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La démarche engagée et les objectifs poursuivis 
 
Fort de ce constat, l’autorité territoriale a souhaité engager une réflexion sur l’évolution du 
régime indemnitaire, en concertation avec les représentants du personnel, qui s’est d’abord 
traduite par l’adoption de la délibération du 29 mars 2011 fixant les critères encadrant les 
attributions individuelles ainsi que les règles régissant le maintien des primes aux agents en 
congé. Cette délibération a recueilli un avis favorable de la part des membres du Comité 
Technique Paritaire. 
 
Il s’agissait toutefois d’une première étape, dans la mesure où ces règles ont trouvé à 
s’appliquer à un régime indemnitaire qui demeurait institué par prime, par filière, et par grade 
et qui s’est révélé source de complexité et d’iniquité. 
 
La réflexion sur la « refondation » du régime indemnitaire a donc été poursuivie, avec pour 
lignes directrices, l’atteinte des trois objectifs suivants : 
 

• Le rétablissement d’une véritable équité et une transparence dans 
l’attribution du régime indemnitaire afin que les agents, dans des 
situations statutaires et hiérarchiques comparables, justifiant globalement 
d’une manière de servir similaire, soient traités équitablement dans le cadre 
des attributions individuelles. 

• L’homogénéité du régime indemnitaire pour les agents qui exercent des 
responsabilités comparables, indépendamment de leur grade. 

• La reconnaissance de l’efficience dans la réalisation des missions des 
agents qui ont le souci d’accomplir leurs missions de service public avec 
dynamisme, compétence et professionnalisme. 

 
Cette réflexion doit aboutir, à terme, à l’adoption d’une délibération cadre qui fixera un régime 
indemnitaire composée d’une part fonction/métier et d’une part résultat. 
 
La classification des fonctions existantes au sein de la commune 
 
Afin de répondre aux divers objectifs précités, l’une des premières étapes a été de distinguer les 
différentes catégories de fonctions parmi toutes celles exercées par les agents au sein de la 
commune, et ce indépendamment du grade détenu par les agents et de leur statut (titulaire, 
stagiaire, contractuel). 
 
 
La classification arrêtée en concertation avec les représentants du personnel, et qui a été 
approuvée par le Comité Technique Paritaire, est la suivante : 
 

• 1ère grande catégorie : les chefs de services (NIVEAU I) 
• 2ème catégorie : le niveau des responsables intermédiaires (NIVEAU II) 
• 3ème catégorie : le niveau des agents d’exécution (NIVEAU III) 

 
A l’intérieur de chacune de ces grandes catégories, plusieurs sous catégories se sont dégagées. 
 
NIVEAU I : Les chefs de services 
 
Au niveau « chefs de services », plusieurs critères classés par ordre d’importance ont permis 
de hiérarchiser 3 sous catégories : 
 

• La transversalité, le partage des missions assumées par le service dont l’agent 
à la responsabilité. 

• L’importance stratégique des missions assumées par le service au niveau du 
fonctionnement global de la collectivité 

• Technicité des fonctions et maîtrise de l’aspect réglementaire et juridique 
• Sujétions de toute nature auxquelles est soumis le service dont l’agent à la 

responsabilité (disponibilité, contraintes horaires particulières) 
 
 
 



 

VILLE D’APT – Conseil Municipal du vingt décembre deux mille onze  Page 3 sur 4 
 

L’application de ces critères a permis d’identifier 3 catégories de chefs de service. 
 

• Niveau I-A : Les chefs de services transversaux 
• Niveau I-B : Les chefs de services avec une équipe composée d’au moins 10 

agents 
• Niveau I-C : Les chefs de services sans équipe ou avec une équipe de moins 

de 10 agents. 
 
NIVEAU II : Les responsables intermédiaires 
 
Au niveau « responsables intermédiaires », 2 sous catégories se sont clairement dégagées. 
 

• Niveau II-A : il s’agit des agents qui sont : 
 soit responsables de la gestion d’un établissement public municipal seul 

ou avec une équipe de travail 
 soit responsables de missions spécifiques ou relevant d’une technicité 

particulière. 
 

• Niveau II-B : les contremaîtres et les directeurs d’accueil de loisirs 
 
NIVEAU III : Les agents d’exécution 
 
Au niveau « agents d’exécution », 3 sous catégories ont été identifiées 
 

• Niveau III-A : Les adjoints aux chefs de service 
• Niveau III-B : Les assistants, chefs d’équipe, agents d’exécution ayant des 

missions d’une technicité particulière (ex : travaux en hauteur) 
 
Cette sous-catégorie comprend : 
 

- Les secrétaires, assistants de direction. 
- Les agents de police municipale. 

 
• Niveau III-C : Les Agents d’exécution 

 
Cette sous-catégorie comprend tous les agents d’exécution, quelle que soit la filière, et qui ne 
relèvent pas des autres catégories ci-dessus visées. 
 
Evolution immédiate du régime indemnitaire applicable aux agents relevant du niveau 
III-B et III-C 
 
Au cours des débats qui ont eu lieu dans le cadre de la réflexion engagée sur la refondation du 
régime indemnitaire, il est apparu indispensable de revaloriser le régime indemnitaire des 
agents les plus modestes, sans attendre l’aboutissement du processus de refonte globale. 
 
L’objectif est donc de valoriser les fonctions assumées par les agents relevant des Niveaux III-
B et III-C ci-dessus définis, par l’attribution d’une part incompressible de régime indemnitaire 
liée à leurs fonctions qui sera attribuée dans le cadre du régime indemnitaire qui leur est 
applicable en fonction de leur cadre d’emplois. 
 
Il est donc proposé au Maire d’attribuer aux agents relevant du Niveau III-B une part dite 
fonction d’un montant de 100 €, et aux agents relevant du niveau III C une part fonction d’un 
montant de 70 €. 
 
Il est néanmoins précisé que cette attribution doit être réservée aux seuls agents qui relèvent de 
l’une ou l’autre de ces deux catégories qui ne bénéficient pas actuellement d’un régime 
indemnitaire atteignant l’un ou l’autre de ces deux montants. 
 
Dans l’attente de la délibération cadre sus-évoquée, qui a vocation à instaurer une seconde part 
de régime indemnitaire liée aux résultats, les agents concernés relevant des catégories III B et 
III C percevront exclusivement les montant liés à la part fonction. 
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Toutefois, une place particulière devra être réservée aux agents de police municipale relevant 
de la catégorie III-B qui pourront conserver en sus de leur part fonction attribuée dans le cadre 
de l’attribution de l’IAT, le montant qu’ils perçoivent au titre de la prime spéciale de fonction 
des policiers municipaux. 
 
Conditions d’application du régime indemnitaire en cas d’absence pour maladie au autre 
 
En cas d’absence pour maladie ordinaire, la totalité du régime indemnitaire sera réduit au 
prorata du nombre de jours d’absence à compter du 6ème jour d’absence. 
 
En cas d’accident de service, le régime indemnitaire de l’agent sera réduit de moitié à compter 
du 90ème jour d’absence, et sera supprimé à compter du 12ème mois d’absence. 
 
L’intégralité du régime indemnitaire sera maintenue pendant les congés annuels, les congés 
pour maternité, paternité ou adoption. 
 
Les primes seront supprimées en cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée et 
grave maladie. 
 
Enfin, en cas d’absence injustifiée, les primes seront supprimées au prorata du nombre de jours 
d’absence, à compter du 1er jour d’absence. 
 

LE CONSEIL 
A LA MAJORITE 

 
VU les explications qui précèdent, 
VU l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 15 décembre 2011. 
APPROUVE la classification des fonctions existantes au sein de la commune telle que définie 
plus haut. 
APPROUVE le versement au profit des agents relevant des catégories III-B et III-C d’une part 
incompressible de régime indemnitaire liée aux fonctions qui sera attribuée dans le cadre du 
régime indemnitaire qui leur est applicable en fonction de leur cadre d’emplois. 
DIT que cette attribution sera réservée aux seuls agents qui relèvent de l’une ou l’autre de ces 
deux catégories qui ne bénéficient pas actuellement d’un régime indemnitaire atteignant l’un 
ou l’autre de ces deux montants. 
PRECISE que dans l’attente de la délibération cadre sus-évoquée, qui a vocation à instaurer 
une seconde part de régime indemnitaire liée aux résultats, les agents concernés relevant des 
catégories III B et III C percevront exclusivement les montant liés à la part fonction. Toutefois, 
les agents de police municipale relevant de la catégorie III-B pourront conserver en sus de leur 
part fonction attribuée dans le cadre de l’attribution de l’IAT, le montant qu’ils perçoivent au 
titre de la prime spéciale de fonction des policiers municipaux. 
PROPOSE au Maire de fixer le montant de la part fonction des agents relevant de la catégorie 
III B à 100 € par mois, et à ceux relevant de la catégorie III-C à 70 € par mois. 
PRECISE, que cette mesure transitoire, dans l’attente de la réforme globale du régime 
indemnitaire avant le 1er juillet 2012, a pour objectif de réévaluer les salaires les plus bas et de 
donner aux agents concernés un peu de pouvoir d’achat. 
DIT, que le versement du régime indemnitaire pour les agents de la catégorie III B et III C sera 
effectué sur la paie du mois de janvier 2012. 
PRECISE, que cette proposition est une première étape avant la mise en place, à court terme et 
selon les disponibilités budgétaires, de la refonte globale du régime indemnitaire applicable à 
l’ensemble des agents de la Ville d’APT qui instaurera la généralisation d’une part fonction et 
d’une part résultat, et qui fera l’objet d’un débat avant le 1er juillet 2012 ;. 
APPROUVE, les conditions d’application du dispositif en cas d’absence exposées dans la 
présente délibération. 
MANDE, Monsieur le Maire aux fins d’établir, conclure et signer tout document venant en 
application de la présente délibération. 
DIT, que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2012. 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 


