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 Séance du 11 décembre 2019 à 18h30 

   
L’an deux-mille-dix-neuf du mois de décembre 
le onze décembre 
le Conseil Municipal de la Commune de SELONCOURT s’est réuni en Mairie - 
Salle du Conseil Municipal, après convocation légale, sous la Présidence de  
M. Daniel BUCHWALDER, Maire, pour une session ordinaire. 

 
NOTA  Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 12 

décembre 2019, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 02 décembre 2019 et que le 
nombre des membres en exercice est de 29. 

 Exécution des articles L2121-10, R121-7, L2121-17, L2124-1, L2121-25, R121-9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
Etaient présents  

 
Etaient excusés ayant donné procuration  

 
Etaient absents 

 

 
Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il est procédé, en conformité de l'article L2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, à la désignation d'un secrétaire. 
M.                              a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 

 

 
OBJET : MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE DE LA FILIERE SECURITE 
 
 
Monsieur le Maire expose. 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
Vu le Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (JO du 7 septembre 1991) ; 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire de la filière sécurité, 
Vu l’avis du comité technique en date du 28 novembre 2019, 
 
Le Maire propose à l’assemblée délibérante de déterminer les modalités et conditions d’octroi des dispositifs 
indemnitaires auxquels les agents de la filière sécurité ont droit dont notamment : 
 

- Indemnité spéciale mensuelle de fonctions ; 

- Indemnité d’administration et de technicité ; 

- Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
 
Pour les agents de police municipale, le principe de parité n’existe pas, il n’y a pas d’équivalence de grade. Ainsi, les 
textes applicables aux agents de police municipale sont des textes spécifiques. 
 
 
I. Indemnité spéciale mensuelle de fonction (ISMF) 
 
 

- Texte de référence 
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre 
statutaire (JO du 17 décembre 1996) ; 
 
Décret n°97-702 du 31 mai 1997 modifié 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 1er juin 1997) ; 
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Décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de 
service de police municipale (JO du 21 janvier 2000) ; 
 
 

- Bénéficiaires 
Agents titulaires et stagiaires occupant le grade de : 

• Chef de service de police municipale ; 

• Agent de police municipale. 
  

- Conditions d’octroi 
L’agent doit exercer des fonctions de police municipale pour pouvoir bénéficier de cette indemnité. 
 

- Montant 
Le montant individuel est fixé par arrêté de l’autorité territoriale dans les limites suivantes : 
 

- Pour les chefs de service de police municipale principal de 1ère classe, principal de 2ème classe et les chefs de 
service de police municipale au-delà de l’indice brut 380 : indemnité égale à 30% du traitement mensuel brut soumis à 
retenue pour pension (hors supplément familial de traitement et indemnité de résidence). 
 

- Pour les chefs de service de police municipale jusqu’à l’indice brut 380 : indemnité égale au maximum à 22% 
du traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension (hors supplément familial de traitement et indemnité de 
résidence). 
 

- Pour les grades du cadre d’emplois des agents de police municipale : indemnité égale au maximum à 20% du 
traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension (hors supplément familial de traitement et indemnité de 
résidence). 
 
 
NB : Ces taux sont les taux maximums applicables. L’autorité territoriale peut décider de l’application de taux moins 
élevés. L’ISMF est versée prorativement au temps de travail. 
 

- Cumul 
L’indemnité est cumulable avec : 

• L’indemnité d’administration et de technicité ; 

• Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
 
 
II. Indemnité d’administration et de technicité (IAT) 
 
 

- Texte de référence 
Décret n°97-702 du 31 mai 1997 modifié 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 1er juin 1997) ; 
 
 
Décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de 
service de police municipale (JO du 21 janvier 2000) ; 
 
Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 modifié, relatif à l’indemnité d’administration et de technicité (JO du 15 janvier 
2002) ; 
 
Arrêté du 14 janvier 2002 (JO du 15 janvier 2002). 
 

- Bénéficiaires 
Agents titulaires et stagiaires occupant le grade de : 

• Chef de service de police municipale jusqu’à l’indice brut 380 ; 

• Chef de police municipale ; 

• Brigadier-chef principal ; 

• Gardien-brigadier. 
 

- Montant 
Le montant moyen annuel de l’IAT est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par grade, d’un 
coefficient multiplicateur d’ajustement compris entre 0 et 8.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Montants annuels de référence au 1er février 2017 : 

• Chef de service de police municipale jusqu’à l’indice brut 380 : 595,77€ 

• Chef de police municipale : 495,93€ 

• Brigadier-chef principal : 495,93€ 

• Gardien-brigadier (anciennement brigadier) : 475,31€ 

• Gardien-brigadier (anciennement gardien) : 469,88€ 
 
NB : l’autorité territoriale détermine par arrêté le montant individuel de l’IAT qui ne peut dépasser 8 fois le montant de 
référence du grade considéré. L’IAT est versée prorativement au temps de travail. 
 

- Cumul 
Cette indemnité est cumulable avec : 

• L’indemnité spéciale mensuelle de fonctions ; 

• L’indemnité horaire pour travaux supplémentaires. 
 

 

III. Indemnité horaire pour travaux supplémentaires 

 

- Texte de référence 
Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
 

-    Bénéficiaires 

• Agents titulaires et stagiaires employés à temps complet appartenant aux catégories C ou B. 
 
Peuvent donc en bénéficier les chefs de service de police municipale ainsi que les agents de police municipale. 
Les emplois à temps partiel et à temps non complet peuvent bénéficier de cette indemnité soumise à un mode de 
calcul particulier. 
 

- Conditions d’octroi 
Il s’agit des heures de travail effectuées au-delà du temps de travail normal. 
Les travaux supplémentaires ne peuvent excéder 25 heures au cours d’un même mois. Les heures de dimanches, de 
jours fériés ou de nuits sont prises en compte pour l’appréciation de ce plafond. 
 
 

-    Montant 
 
Pour les agents à temps complet, cette indemnité est calculée comme suit : 
 

Traitement brut annuel de l’agent + indemnité de résidence 
1820 

Le taux horaire est majoré : 

• 125% pour les 14 premières heures, 

• 127% pour les heures suivantes. 
L’heure supplémentaire est ensuite majorée : 

• 100% quand elle est effectuée de nuit (entre 22h et 7h), 

•  des deux tiers quand elle est accomplie un dimanche ou un jour férié. 
 
Pour les agents employés à temps partiel, le calcul du taux moyen est le suivant : 
 

Traitement brut annuel de l’agent + indemnité de résidence 
1820 

 
Pour les agents employés à temps non complet, les heures effectuées au-delà de la durée normale de travail sont des 
heures complémentaires. Si la durée légale afférant à un temps complet est dépassée, il s’agit d’heures 
supplémentaires qui doivent avoir un caractère exceptionnel. 
 
 
 

- Cumul 
Cette indemnité n’est pas cumulable avec : 

• Le repos compensateur, 

• Les périodes d’astreinte (sauf si elles donnent lieu à intervention), 

• Les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Cependant, cette indemnité est cumulable avec : 

• L’indemnité spéciale mensuelle de fonction ; 

• L’indemnité d’administration et de technicité. 
 

 

Concernant les indisponibilités physiques, l’ISMF ainsi que l’IAT seront maintenues dans les mêmes conditions que le 

traitement, durant les congés suivants :  

• congés de maladie ordinaire ;  

• congés annuels ;  

• congés pour accident de service ou maladie professionnelle ;  

• congés de maternité, de paternité et d’adoption.  

 

 

L’ISMF et l’IAT seront suspendues en cas de congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie.  

Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours 

d’un congé accordé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé 

maladie ordinaire lui demeurent acquises. 

 

Les primes et indemnités susvisées feront l’objet d’un ajustement automatique dès lors que les montants seront 
revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 
 

 
Le Comité Technique, réuni le 28 novembre 2019, a émis un avis favorable. 
 
 
La Commission Personnel, réunie le 28 novembre 2019, a émis un avis favorable. 
 
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante, à/par… 
 

➢ décide d’instaurer un régime indemnitaire de la filière sécurité tel que présenté ci-dessus à compter du 1er 
janvier 2020 ; 

➢ décide d’abroger les délibérations antérieures se rapportant au régime indemnitaire de la filière sécurité ; 
➢ autorise le Maire ou son Représentant à signer tout document à intervenir. 

 

 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

  

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus. 
Ont signé au registre tous les membres présents. 
              
   Seloncourt, le 11 décembre 2019 
 
   Le Maire,    
   Daniel BUCHWALDER 
   


