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VILLE  D'APT REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 
 

( V A U C L U S E ) 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-------------------------- 

 
Séance du mardi 28 mars 2017 

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

SL/DC 
 
N° 002124 
__________________ 
 
Ressources 
Humaines - Régime 
indemnitaire des 
agents relevant de la 
filière police 
municipale. 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 28 mars 2017 à 19 heures 00 le Conseil Municipal, convoqué le 22 mars 2017, s’est 
réuni au nombre de ses membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DU CONSEIL 
MUNICIPAL, sous la Présidence de Dominique SANTONI, Maire. 
 
ETAIENT PRÉSENTS : Mme Dominique SANTONI (Maire d'Apt), M. Jean AILLAUD (1er 
Adjoint), Mme Isabelle VICO (2e Adjointe), M. André LECOURT (3e Adjoint), Mme Emilie 
SIAS (4e Adjointe), M. Cédric MAROS (5e Adjoint), Mme Véronique ARNAUD-DELOY (6e 
Adjointe), M. Patrick ESPITALIER (7e Adjoint), Mme Marcia ESPINOSA (8e Adjointe), 
Mme Isabelle TAILLIER (Conseillère Municipale), M. Frédéric SACCO (Conseiller 
Municipal), Mme Sandrine BEAUTRAIS (Conseillère Municipale), Mme Monique 
CARRETERO (Conseillère Municipale), M. Jean-Louis DE LONGEAUX (Conseiller 
Municipal), Mme Gaëlle LETTERON (Conseillère Municipale), M. Sébastien CHABAUD 
(Conseiller Municipal), Mme Laurence GREGOIRE (Conseillère Municipale), M. Jean-Claude 
ALLAMANDI (Conseiller Municipal), M. Jean-Louis CULO (Conseiller Municipal), Mme 
Amel EL BOUYOUSFI (Conseillère Municipale), M. Olivier CUREL (Conseiller Municipal), 
Mme Peggy RAYNE (Conseillère Municipale), M. Christophe CARMINATI (Conseiller 
Municipal), Mme Marie-Christine KADLER (Conseillère Municipale), Mme Isabelle PITON 
(Conseillère Municipale) 
ONT DONNÉ PROCURATION : M. Yannick BONNET (9e Adjoint) donne pouvoir à Mme 
Marcia ESPINOSA (8e Adjointe), M. Laurent DUCAU (Conseiller Municipal) donne pouvoir 
à M. Jean AILLAUD (1er Adjoint), Mme Isabelle MORARD-PONTET (Conseillère 
Municipale) donne pouvoir à Mme Dominique SANTONI (Maire d'Apt), M. Pascal 
CAUCHOIS (Conseiller Municipal) donne pouvoir à M. Jean-Louis DE LONGEAUX 
(Conseiller Municipal), M. Henri GIORGETTI (Conseiller Municipal) donne pouvoir à Mme 
Marie-Christine KADLER (Conseillère Municipale) 
ABSENTS : Mme Fatima ARABI (Conseillère Municipale) 
La séance est ouverte, Mme Amel EL BOUYOUSFI est nommée Secrétaire. 
 

 
VOTES POUR : 30 
 
VOTES CONTRE : 0 
 
ABSTENTION(S) : 0  

 
Madame le Maire rappelle que le Conseil Municipal a institué par délibérations en date des 17 
février 2003, 24 mai 2007 et 21 octobre 2008 au profit des agents relevant de la filière police 
municipale, les primes suivantes : 
 

- Indemnité spéciale mensuelle de fonctions ; 
- Indemnité d’administration et de technicité ; 
- Indemnité horaires pour travaux supplémentaires. 

 
Il convient d’actualiser ces délibérations en confirmant que les agents relevant de la filière 
police municipale, en fonction de leurs grades sont éligibles, au sein de la commune d’Apt au 
bénéfice de ces primes dans les conditions suivantes. 
 
 
Article 1er : L’indemnité spéciale mensuelle de fonctions 
 
Vu, le Décret n°97-702 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 
(JO du 01/06/1997) ; 
 
Vu, le Décret n°2006-1397 du 17 novembre 2006 modifiant le régime indemnitaire des 
fonctionnaires des cadres d’emplois de garde champêtre, d’agent de police municipale, de chef 
de service de police municipale et créant le régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre 
d’emplois de directeur de police municipale (JO du 18/11/2006). 
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Le Conseil Municipal décide de maintenir, au profit des agents relevant de la filière police 
municipale le bénéfice de l’indemnité spéciale de fonction et fixe les taux individuels 
maximums selon le tableau ci-dessous : 
 

Grades Indemnité spéciale mensuelle de fonctions 

Gardien de police municipale Taux individuel maximum : 20 % du traitement brut 

Brigadier Taux individuel maximum : 20 % du traitement brut 

Brigadier chef principal Taux individuel maximum : 20 % du traitement brut 

Chef de service de police municipale jusqu’au 3e 
échelon inclus 

Taux individuel maximum : 22 % du traitement brut 

Chef de service de police municipale du 4e au 13e 
échelon 

Taux individuel maximum : 30 % du traitement brut 

Chef de service de police municipale principal de 2e 
classe au 1er échelon 

Taux individuel maximum : 22 % du traitement brut 

Chef de service de police municipale principal de 2e 
classe du 2e au 13ème échelon 

Taux individuel maximum : 30 % du traitement brut 

Chef de service de police municipale principal de 1ère 
classe 

Taux individuel maximum : 30 % du traitement brut 

 
 
Article 2 : L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) 
 
Vu, les décrets n°91-875 du 6 septembre 1991, n°97-702 du 31 mai 1997, n°2000-45 du 20 
janvier 2000, n°2002-60 du 14 janvier 2002. 
 
Le Conseil Municipal décide de maintenir, au profit des agents relevant de la filière police 
municipale, le bénéfice de l’indemnité d’administration et de technicité et décide d’appliquer 
les taux prévus par les textes pour chaque grade éligible. 
 
Les textes prévoient que les montants de référence par grade peuvent faire l’objet, pour les 
attributions individuelles, d’un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 8. 
 
Le conseil Municipal décide que pour les attributions individuelles les coefficients 
multiplicateurs maximums seront les suivants : 
 

Filière Catégorie Fonctions ou service Coefficient  

Police municipale 

B Chef de service 0 à 8 

B 
Chef de service chargé de la gestion de l’espace public 
et de la tranquillité urbaine 

0 à 8 

C Agents de PM – Encadrement d’équipe 0 à 8 

C Agents de PM – Brigade de nuit 0 à 6 

C Agents de PM – Brigade de jour 0 à 5 

 
 
Article 3 : L’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) 
 
Le travail effectué au-delà de la durée réglementaire du travail peut donner lieu à rétribution 
horaire ou forfaitaire. 
 
Vu, le Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002. 
 
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2002 du décret du 25 août 2000 relatif à 
l'aménagement et à la réduction du temps de travail, les horaires de travail des agents sont 
définis à l'intérieur de périodes de référence dénommées cycles de travail. 
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Les heures supplémentaires sont donc celles qui interviennent, à la demande du chef de service, 
en dépassement des bornes horaires du cycle de travail. A ce titre, il est rappelé que le temps de 
travail des agents du service police municipale est annualisé, et qu’en conséquence, seules les 
heures supplémentaires accomplies sur demande du chef de service au-delà des cycles de 
travail des agents ne pourront être indemnisées au titre des IHTS. 
 
Il faut également que les agents exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou 
emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires. La liste 
des personnels répondant à ces conditions est fixée par arrêté conjoint qui peuvent concerner : 
 

 les fonctionnaires de police municipale de catégorie C. 
 les fonctionnaires de police municipale de catégorie B. 
 les agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de 

même nature que les fonctionnaires précités. 
 
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée en tout ou partie, sous la forme 
de repos compensateur. A défaut d'une compensation sous forme d'un repos compensateur, 
l'heure supplémentaire est indemnisée. 
 
Le montant de l'indemnité horaire est calculé en fonction de l'indice détenu par l'agent, dans les 
conditions suivantes : 
 

 taux applicable pour les 14 premières heures supplémentaires effectuées dans le 
mois: montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence divisé par 
1820, puis multiplié par 1,25. 

 
 taux applicable pour les heures supplémentaires au-delà de 14 effectuées dans le 

mois: montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence divisé par 
1820, puis multiplié par 1,27. 
 

Le contingent des heures supplémentaires est fixé à 25 heures par mois. Des dérogations 
peuvent intervenir pour une période limitée lorsque des circonstances exceptionnelles le 
justifient. D'autres dérogations peuvent être mises en place, de manière plus pérenne, par arrêté 
interministériel mais dans le respect des garanties minimales de durée de travail et repos 
prévues par l'article 3 du décret du 25 août 2000. 
 
Les IHTS peuvent être cumulées avec l'indemnité d'administration et de technicité, instituée 
par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002. 
 
 
Article 4 : Modalités d’attribution 
 
Pour fixer le montant des attributions individuelles de l’indemnité spéciale de fonction et de 
l’indemnité d’administration et de technicité dans ces limites, le Conseil Municipal précise que 
Madame le Maire devra se référer aux critères suivants :  
 

 La manière de servir ; 
 L’assiduité ; 
 La disponibilité de l’agent ; 
 L’expérience professionnelle ; 
 Efficacité dans l’emploi ; 
 Capacités d’encadrement ; 
 Qualités relationnelles et de comportement. 

 
Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une 
périodicité mensuelle. 
 
Comme pour l’ensemble des agents municipaux, il sera fait application des mêmes modalités 
de maintien des primes à partir du 6ème jour d’absence avec un abattement au prorata du 
nombre de jours quelle que soit la nature de l’absence (maladie, maladie ordinaire, maladie et 
accident imputables au service, longue maladie et longue durée). Il est néanmoins précisé que 
s’agissant des absences injustifiées, cet abattement sera effectué à compter du 1er jour 
d’absence. 
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Article 5 :  
 
Toutes les dispositions résultant de délibérations antérieures relatives au régime indemnitaire 
des agents de la ville d’Apt relevant de la filière police municipale sont abrogées et remplacées 
par le dispositif prévu par la présente délibération. 
 
Vu, l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 20 mars 2017 
 
 

LE CONSEIL À L’UNANIMITÉ 
 
 
Prends acte, des explications apportées. 
 
Autorise, Madame le Maire à revoir le montant du régime indemnitaire des agents relevant de 
la filière police municipale selon les critères et modalités d’attribution définies ci-dessus. 
 
Mande, Madame le Maire à signer les arrêtés ou tout autre document venant en application de 
la présente délibération. 
 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Dominique SANTONI 
 


