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Date d’affichage 

        COMPTE-RENDU    06 décembre 2019 

du  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

→ Le procès-verbal de la séance du 16 octobre 2019 doit être modifié, il sera remis aux conseillers 

au prochain conseil municipal. 

 

D2019-12-01 

Admission en non-valeur 

Budget eau, assainissement et principal 
 

M. le Maire propose d’admettre en non-valeur la somme (prix TTC) correspondante aux produits non 

susceptibles de recouvrement, à savoir : 

- Budget Eau……………………...……14 512.06 € 

- Budget principal………………………5 755.51 € 

- Budget assainissement………………..4 994.85 € 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la Commission des Finances, 

A l’unanimité 

 

Emet un avis Favorable ; 

Décide de prendre en charge, comme produits en non-valeur, la somme indiquée ci-dessus ;  

Et inscrit la charge correspondante sur le budget correspondant. 

 

 

 

 

 

 

Date de la convocation 

28 novembre 2019 

SEANCE DU 

MERCREDI 4 DECEMBRE 2019 
 

Membres en exercice 

29 

L’an 2019, le 4 décembre à 18h00, le Conseil Municipal de la Ville 

de ROYE s’est réuni publiquement à la Salle André Delannoy sous 

la présidence de M. Pascal DELNEF, Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS : M. DELNEF, M. LEMAIRE, M. 

CANTREL, M. GUIBON, Mme LEFEBVRE, Mme HEROUART,  

Mme CORNU,  M. VELUT, Mme SENKEZ, M. MAILLE, Mme 

LARTILLOT, Mme GRIMAUX, M. BOCQUET,  M. LAUTER, M. 

BLANCHART, Mme LOBBE, M. RAMU, Mme PLATRIER, Mme 

COMTE, M. MORAND, Mme MERCIER. 
 

ABSENTS REPRESENTES : M. DELAVENNE donne pouvoir à 

M. DELNEF Pascal, Mme LEFEVRE donne pouvoir à M. GUIBON 

Eric, M. LELAY donne pouvoir à Mme HEROUART. 
 

ABSENTS EXCUSES : Mme MESSIO-POUTEAU, Mme 

LEGRAND. 

 

ABSENTS : Mme PLET, M. DETROISIEN, M. CARLIER 
 

A été nommé secrétaire et Vice-Secrétaire : 

Mme LOBBE Michelle et Mme CORNU Fanny 
 

Membres présents 

21 

Membres représentés 

3 

Membres 

absents/excusés 

5 

Nombre de suffrages 

exprimés 

24 
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D2019-12-02 

Subvention de fonctionnement 

Budget Théâtre 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de verser une subvention de fonctionnement au Budget Théâtre telle 

qu’elle a été votée. 

Le montant maximum proposé pour l’année 2019 est de 400 000 €. 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la Commission des Finances, 

A l’unanimité, 

Décide d’allouer au Théâtre une subvention de fonctionnement maximum pour l’année 2019 de 

400 000 €. 

Inscrit les crédits nécessaires sur le Budget de l’exercice courant. 

 

D2019-12-03 

Dépenses d’Investissement 

2020 
 

Jusqu’à l’adoption du budget, et afin le cas échéant, de prendre en compte les dépenses d’investissement 

nécessaires dès le début de l’année 2020, il apparaît opportun de prendre une délibération pour autoriser 

la dépense dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent conformément 

aux dispositions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le Conseil, 

Après l’avis de la commission des finances, 

A l’unanimité, 

 
Autorise la dépense d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent conformément aux dispositions prévues par le CGCT. 

D2019-12-04 

Cimetière Communal 

Modification des tarifs 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2223-1, 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée la délibération en date du 14 mars 2018 par laquelle le 

conseil municipal a approuvé les tarifs des concessions funéraires pour le cimetière communal. 

Le maire informe de la nécessité de fixer les tarifs chaque année pour le cimetière communal. 

Cette prestation pourrait être proposée sur la base des durées et des tarifs suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la commission des Finances, 

A l’unanimité, 

 

Concessions 

Traditionnelles                              

(le m2) 

Temporaires 30,00 € 

Trentenaires 60,00 € 

Cinquantenaires 100,00 € 

Caveaux cinéraires 

15 ans 400,00 € 

30 ans 800,00 € 

50 ans 1 200,00 € 

Columbarium 

15 ans 400,00 € 

30 ans 800,00 € 

50 ans 1 200,00 € 

Puits du souvenir 40,00 € 
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Décide de fixer ainsi qu’il suit les tarifs des concessions et cases au columbarium, à compter du 1er 

janvier 2020 à savoir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget général de la ville. 

Et autorise le maire à exécuter la présente délibération. 

D2019-12-05 

Demande de prime à la construction  

Primo-accédant 
 

Vu la délibération en date du 08 décembre 2017 proposant et déterminant une prime à la construction 

pour les primo-accédant selon les ressources du ménage. 

Vu la demande en date du 10 octobre 2019 auprès du service comptabilité de Mme Bécourt Stéphanie. 

Considérant que cette personne est éligible aux barèmes des ressources appliqués pour les constructeurs 

au titre de l'accession à la propriété. 

Le Maire propose à l’assemblée de verser une prime à la construction à Madame BECOURT Stéphanie 

pour une réalisation située 11 rue Louis Delle 80700 ROYE. 

Montant de ladite prime : 870 € 
 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la Commission des Finances, 

A l’unanimité, 

 
Décide d’accorder à Madame Bécourt Stéphanie la prime de 870 € au titre de l'accession à la propriété. 

Et inscrit la charge correspondante sur le budget de l’exercice courant. 

 

D2019-12-06 

Garantie d’emprunt 

SIP 
 

VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU l’article 2298 du Code civil ; 

VU l’offre de Financement de la Banque Postale (annexée à la présente délibération) ; 

Considérant l’Offre de financement d’un montant de 2 200 000,00 € émise par la Banque Postale (ci-

après « le Bénéficiaire) et acceptée par SOCIETE IMMOBILIERE PICARDIE D’HLM (ci-après 

« l’Emprunteur ») pour les besoins de l’acquisition de 32 logements rue de Nesle à Roye, pour laquelle 

la Ville de Roye (ci-après « le Garant ») décide d’apporter son cautionnement (ci-après « la 

Garantie ») dans les termes et conditions fixées ci-dessous.  

 

Décide : 

ARTICLE 1er : Accord du Garant 

Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéficie de discussion pour le 

remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 100,00 % (quotité garantie), 

augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, 

Concessions 

Traditionnelles                              

(le m2) 

Temporaires 30,00 € 

Trentenaires 60,00 € 

Cinquantenaires 100,00 € 

Caveaux cinéraires 

15 ans 400,00 € 

30 ans 800,00 € 

50 ans 1 200,00 € 

Columbarium 

15 ans 400,00 € 

30 ans 800,00 € 

50 ans 1 200,00 € 

Puits du souvenir 40,00 € 



04/12/2019 
Compte-rendu du Conseil Municipal 

frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre l’Emprunteur et le Bénéficiaire (ci-après « le 

Prêt »). 

L’offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

ARTICLE 2 : Déclaration du Garant  

Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général 

des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du 

risque et au partage du risque. 

ARTICLE 3 : Mise en garde  

Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son engagement de 

caution tel que décrit aux articles 1 et 4 du présent engagement. 

Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par 

l’Emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière. 

ARTICLE 4 : Appel de la Garantie  

En cas de non-paiement total d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en 

jeu par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 

90 jours après la date d’échéance concernée. 

Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources prévues 

pour ce règlement ni exiger que le Bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’Emprunteur défaillant. 

En outre, le Garant s’engage pendant toute la durée de l’emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, 

en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues 

au titre de la Garantie. 

ARTICLE 5 : Durée 

La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois. 

ARTICLE 6 : Publication de la Garantie 

Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1 et suivants 

du Code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire. 

 

D2019-12-07 

Subvention exceptionnelle  

Centre Communale Action Sociale 
 

Vu la délibération en date du 16 octobre 2019 instituant la mise en place de carte cadeau pour tous les 

agents de la Ville ainsi que le CCAS à la période de Noël d’une valeur de 50 euros.  

La subvention du CCAS étant votée en début d’année, le Maire propose à l’assemblée de verser une 

subvention exceptionnelle au CCAS pour l’achat de 21 cartes cadeaux d’une valeur de 50 euros, ce qui 

représente un montant total de 1050 euros.  

 

Le Conseil Municipal, 

Après l’avis de la commission des finances, 

A l’unanimité, 

 

Décide : 

- De verser la somme de 1 050 € au Centre Communal d’Action Sociale dans le cadre de la 

mise en place des cartes cadeaux pour le Noël des agents.  

- D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

D2019-12-08 

Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) – Renouvellement des canalisations d’eau 
 

Le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de renouvellement de travaux des 

canalisations d’eau. 

Pour un montant de travaux estimé à 802 149.50 € HT 

Correspondant au devis présenté par : le Bureau d’étude IRH – Ingénieur conseil 

 

Le Conseil Municipal, 

Après l’avis de la commission des finances 

A l’unanimité, 
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Adopte le projet qui lui est présenté, sollicite l’aide de l’État au titre de la DETR et arrête le plan de 

financement suivant :  

- Subvention État DETR : 35 % - 280 000 € HT 

- Subvention de l’Agence de l’Eau : 28.7 % - 230 680 € HT 

Part revenant au maître d’ouvrage :  

- Emprunt : 50 % - 145 984.75 € HT 

- Fonds propre : 50 % - 145 984 € HT 

 

D2019-12-09 

Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) – Dojo et salle multi-activité 
 

Le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de travaux sur la construction d’un dojo 

et d’une salle multi-activité attenante. 

Pour un montant de travaux estimé à 1 807 500 € HT 

Correspondant au devis présenté par Villesange Masson Architecture. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la commission des finances, 

A l’unanimité, 

 
Adopte le projet qui lui est présenté, sollicite l’aide de l’État au titre de la DETR et arrête le plan de 

financement suivant :  

- Subvention État DETR : 35 % - 280 000 € HT 

- Subvention État DSIL : 35 % - 280 000 € HT 

- Subvention du Conseil Départemental : à hauteur de l’enveloppe restante de la dotation de 

l’EPCI 

- Subvention du Conseil Régional : 250 000 € HT 

Part revenant au maître d’ouvrage :  

- Emprunt : 50 % 

- Fonds propre : 50 % 

D2019-12-10 

Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local – 

Contrat de ruralité 2020 – Dojo et salle multi-activité 
 

Le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de travaux sur la construction d’un dojo 

et d’une salle multi-activité attenante. 

Pour un montant de travaux estimé à 1 807 500 € HT 

Correspondant au devis présenté par Villesange Masson Architecture. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la commission des finances, 

A l’unanimité, 

 
Adopte le projet qui lui est présenté, sollicite l’aide de l’État au titre de la DETR et arrête le plan de 

financement suivant :  

- Subvention État DSIL : 35 % - 280 000 € HT 

- Subvention du Conseil Départemental : à hauteur de l’enveloppe restante de la dotation de 

l’EPCI. 

- Subvention du Conseil Régional : 250 000 € HT 

Part revenant au maître d’ouvrage : (dont TVA) 

- Emprunt : 50 % 

- Fonds propre : 50 % 
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D2019-12-13 

Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) – Eau Potable – Rue Henri Renard 
 

Le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de travaux sur le réseau d’eau potable. 

Pour un montant de travaux estimé à 202 627 € HT 

Correspondant au devis présenté par : le Bureau d’étude IRH – Ingénieur conseil 

 

Le Conseil Municipal, 

Après l’avis de la commission des finances, 

A l’unanimité, 

 

Adopte le projet qui lui est présenté, sollicite l’aide de l’État au titre de la DETR et arrête le plan de 

financement suivant :  

- Subvention État DETR : 35 % - 70 919,45 € HT 

- Subvention de l’Agence de l’Eau : 11.2 % - 22 761 € HT 

Part revenant au maître d’ouvrage :  

- Emprunt : 50% - 54 473 € HT 

- Fonds propre : 50% - 54 473 € HT 

 

D2019-12-14 

Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) – Assainissement unitaire et des eaux usées– Rue Henri Renard 
 

Le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de travaux sur le réseau d’assainissement 

unitaire et des eaux usées. 

Pour un montant de travaux estimé à 524 571 € HT 

Correspondant au devis présenté par : le Bureau d’étude IRH – Ingénieur conseil 

 

Le Conseil Municipal, 

Après l’avis de la commission des finances, 

A l’unanimité, 

 

Le Conseil Municipal adopte le projet qui lui est présenté, sollicite l’aide de l’État au titre de la DETR 

et arrête le plan de financement suivant :  

- Subvention État DETR : 35 % - 183 599,85 € HT 

- Subvention de l’Agence de l’Eau : 36.3 % - 116 000 € HT  

Part revenant au maître d’ouvrage :  

- Emprunt : 50% - 112 485.5 € HT 

- Fonds propre : 50% - 112 485.5 € HT 

 

D2019-12-16 

Ouvertures dominicales 

Commerces 
 

Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

Vu les demandes formulées par courriers par certains commerçants, 

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et suivants, 

Vu le code du travail, et notamment ses articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-21, 

Considérant que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 

normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque 

commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal.  

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est 

arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante par le Maire. 
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Considérant que lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après 

avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois 

suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 

 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

 

Décide : 

- De donner un avis favorable sur le projet d’ouvertures dominicales 2020 à savoir 12 ouvertures 

dominicales aux dates suivantes :  

Dimanche 12 janvier 2020 

Dimanche 19 janvier 2020 

Dimanche 14 juin 2020 

Dimanche 28 juin 2020 

Dimanche 05 juillet 2020 

Dimanche 06 septembre 2020 

Dimanche 22 novembre 2020 

Dimanche 29 novembre 2020 

Dimanche 06 décembre 2020 

Dimanche 13 décembre 2020 

Dimanche 20 décembre 2020 

Dimanche 27 décembre 2020 

 

- De préciser que la communauté de communes du Grand Roye sera saisie pour avis 

conforme (lorsque plus de 5 dimanches ont été autorisés), 

- De préciser que les dates seront définies par un arrêté du Maire, 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

D2019-12-17 

Appel d’offre – Consultation  

Théâtre de l’Avre - Cinéma 
 

Actuellement, la Société Cinéode assure au Théâtre de l’Avre la programmation des films pour le 

cinéma. 

La période couverte arrivant à son terme, il est proposé au Conseil d’autoriser M. le Maire à lancer une  

nouvelle consultation en vue de retenir un prestataire. 

 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

 

De lancer une nouvelle consultation en vue de retenir un prestataire. 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la mise en place de cette 

consultation. 

D2019-12-18 

Personnel communal – Adoption du tableau des effectifs 
 

 

Chaque année il y a lieu de modifier le tableau des effectifs suite aux créations de postes ou aux 

modifications de quotités de travail votées par le Conseil Municipal. 

Il est proposé de modifier à nouveau ledit tableau avec la création des postes suivants : 

✓ 10 postes d’adjoint technique territorial ; 

✓ 1 poste d’adjoint technique principal de 2em classe ; 

✓ 2 postes d’adjoint administratif ; 
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Un certain nombre de suppressions devant par ailleurs intervenir pour les postes en sur - nombre et afin 

de tenir compte de l’ensemble de ces divers mouvements ainsi que des éventuels changements de 

dénomination, il est proposé au Conseil l’adoption d’un tableau mis à jour des effectifs de la commune. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

Dans l’attente de l’avis du prochain Comité Technique ; 

Vu l'avis de la Commission des Finances, 

A l’unanimité, 

 

Adopte, à compter du 04 décembre 2019, le tableau des effectifs de la Commune de Roye (document 

joint) ; 

Et inscrit la charge correspondante sur le budget de l’exercice courant. 

 

D2019-12-19 

Contrat d’Apprentissage 
 

Le Maire informe et propose à l’assemblée : 

L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (travailleurs handicapés : pas de limite 

d’âge supérieure d’entrée en formation) d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et 

de les mettre en application dans une collectivité ou un établissement public. Cette formation en 

alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. 

Notre commune peut donc décider d’y recourir. Cette démarche nécessite de nommer un maître 

d’apprentissage au sein du personnel communal. Celui-ci aura pour mission de contribuer à 

l’acquisition par l’apprenti des compétences correspondant à la qualification recherchée ou au titre ou 

au diplôme préparé par ce dernier. Le maître d’apprentissage disposera pour exercer cette mission du 

temps nécessaire à l’accompagnement de l’apprenti et aux relations avec le C.F.A. (Centre de 

formation des apprentis).  

Enfin, ce dispositif s’accompagne d’aides financières (Conseil régional, F.I.P.H.F.P.) et 

d’exonérations de charges patronales et de charges sociales. Restera à notre charge le coût de la 

formation de l’apprenti(e) dans le C.F.A. qui l’accueillera. 

Le Maire propose donc à l’assemblée de pouvoir conclure à partir du 04 décembre 2019 des contrats 

d’apprentissage. 

 

Le Conseil Municipal, 

A l’unanimité, 

 

Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée portant diverses dispositions relatives à 

l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail,  

Vu le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 modifié pris en application de la loi n° 92-675 du 17 

juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle et 

plus particulièrement le chapitre II concernant l'expérimentation de l'apprentissage dans le secteur 

public non industriel et commercial,  

Vu le décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage dans le 

secteur public non industriel et commercial,  

 

DECIDE : 

- d’adopter la proposition du Maire  

- d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat 

d’apprentissage ainsi que la convention conclue avec le Centre de Formation d’Apprentis (ou autre). 

 - d’inscrire au budget les crédits correspondants.  
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D2019-12-20 

Modification de l’IAT 
 

L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) est maintenue pour les cadres d’emplois qui en 

bénéficient et qui n’ont pas vocation à passer au RIFSEEP, du fait de l’absence d’équivalence avec les 

corps de la fonction publique d'Etat (sapeurs-pompiers professionnels, agents de police municipale et 

gardes champêtres : référence). 

Le conseil,  

Sur rapport de Monsieur le Maire,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 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 

territoriale 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 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale.  

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité,  

Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'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 agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe 

d'égalité de traitement,  

Vu la délibération en date du 5 février 2004 instaurant l’IAT, 

Vu les crédits inscrits au budget,  

Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875, il appartient à l'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.  

Considérant qu’il est nécessaire de modifier la délibération en date du 5 février 2004. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis de la Commission des Finances, 

A l’unanimité, 

Bénéficiaires  

D'instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat (décret 

n° 2002-61 et l'arrêté du 14 janvier 2002) l'indemnité d'administration et de technicité aux agents 

relevant des cadres d'emplois suivant :  

Filière Grade Service Montant moyen 

référence 

Agent de Police 

Municipale 

Gardien-Brigadier 

 

 

Brigadier-Chef principal 

 

 

Service de Police 

Municipale 

469.88 euros 

 

495.93 euros 

 

 

 

 

Chef de service de 

Police Municipale 

Chef de Police 

Municipale 
 

Chef de service de police 

municipale jusqu’à 

l’indice brut 380 

chef de service de police 

municipale principal de 

2ème classe jusqu’à 

l’indice brut 380 

 

 

 

 

 

Service de Police 

Municipale 

495.93 euros 

 

 

 

595.77 euros 

 

 

 

715.11 euros 
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Les taux moyens retenus par l'assemblée sont, conformément aux dispositions en vigueur, indexés sur 

la valeur du point fonction publique. Ils seront proratisés pour les agents à temps non complet ou 

autorisés à travailler à temps partiel.  

Au taux moyen est affecté un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 1 et 8. 

Agents non titulaires  

Précise que les dispositions de l'indemnité faisant l'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'article 88 de la loi n° 84-53, stipule que pour les agents qui subiraient 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 indiciaires du grade dont il est titulaire, ceux-ci conserveraient 

le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire dont ils disposaient, en application 

des dispositions réglementaires antérieures.  

Attributions individuelles  

Conformément au décret n° 91-875, le maire fixera et pourra moduler les attributions individuelles 

dans la limite fixée au paragraphe consacré aux bénéficiaires, en fonction des critères suivants (la liste 

n'est pas exhaustive) : 

 - la manière de servir de l'agent, appréciée notamment à travers la notation annuelle et/ou d'un 

système d'évaluation mise en place au sein de la collectivité - la disponibilité de l'agent, 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 responsabilités exercées, au niveau 

d'encadrement, défini par exemple dans le tableau des emplois de la collectivité.  

Aux agents assujettis à des sujétions particulières, La révision (à la hausse ou à la baisse) de ses taux 

pourra être effective dans le cas de modification substantielle des missions de l'agent.  

Modalités de maintien et suppression  

Décide qu'en ce qui concerne les modalités de maintien ou de suppression du régime indemnitaire et 

notamment pour le cas des agents momentanément indisponibles (congé maternité, accident de 

service,…), il sera fait application des dispositions applicables aux agents de l'État. 

Périodicité de versement  

Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une 

périodicité mensuelle.  

Clause de revalorisation  

Précise que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les 

montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.  

Date d'effet  

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01 janvier 2020. 

Crédits budgétaires  

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.  

D2019-12-21 

Police Municipale 

Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonction 
 

Par délibération en date du 25 janvier 2007, le Conseil a fixé à 19 % le taux individuel maximum de 

l’Indemnité Spéciale de Fonction accordée aux agents de Police Municipale et chefs de service Police 

Municipale. 

Le Décret 2006-1397 du 17 novembre 2006 porte ce taux individuel à : 

- 22% pour le cadre d’emploi des agents de Police Municipale ; 

- 22 % pour le cadre d’emploi des chefs de service de Police Municipale de 2ème classe jusqu’au 

2ème échelon inclus 

- 30 % pour le cadre d’emploi des chefs de service de Police Municipale à partir du 3ème échelon, 

chef de Police Municipale principal de 2ème et 1ère classe. 
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Le Conseil est invité à fixer, à compter du 1er janvier 2020, le taux individuel maximum de l’Indemnité 

Spéciale Mensuelle de Fonction pour le cadre d’emploi des agents de police Municipale et celui de chef 

de service de Police Municipale. 
 

Le Conseil Municipal, 

A l'unanimité, 
 

Décide de maintenir à 19 %, le taux individuel maximum d’Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonction 

pour le cadre d’emploi des agents de police Municipale, 

Décide de fixer à 30 %, à compter du 1er janvier 2020, le taux individuel maximum d’Indemnité Spéciale 

Mensuelle de Fonction pour le cadre d’emploi des chefs de service de Police Municipale, 

Rappelle qu’il s’agit d’un taux maximum et que c’est à l’autorité territoriale qu’il revient de fixer celui 

effectivement attribué à l’agent ; 

Et inscrit le montant de la charge correspondante sur le budget de l’exercice courant. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire a levé la séance. 


