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RAPPORT 
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2015  

 

 
Objet : Modification du régime indemnitaire en vigueur pour la Police  
Municipale. 
 

Afin de renforcer l’attractivité de la commune pour les agents de police municipale, et 
favoriser ainsi le recrutement d’agents avec une expérience significative, Monsieur le 
Maire a souhaité revaloriser le régime indemnitaire d’une partie de la filière sécurité pour 
les grades inscrits au tableau d’emploi. 
 

 Mise en œuvre d’une indemnité d’heures de nuit entre 21 heures et 6 heures 
 

 Mise en place d’une Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) à un 
coefficient de 1. Versement en part mensuelle fixe. 
 

L’IAT attribuée est calculée en fonction du coefficient multiplié par le montant unitaire de 
l’IAT de l’échelle 4 (valeurs annuelles au 01/07/2010) : 
 

 Gardiens de police municipale : 464,30 €  

 Brigadier de police municipale : 469.67 €  

 Brigadier- chef principal de police municipale : 490.04 €  

 Chef de service de police municipale jusqu’au 5ème échelon (1er grade de catégorie  
B) : 588.69 €   

 Chef de service  de police municipale  principal jusqu’au 4ème échelon (2ème grade 
de catégorie  B) : 706.62 €   
 

Le montant annuel de l’IAT est versé mensuellement aux agents concernés. 
 
Ces modifications s’ajoutent à l’indemnité spéciale mensuelle de fonction, régime 
indemnitaire actuellement en vigueur pour les agents de la filière sécurité. 
 
La part variable annuelle reste inchangée (de o à 4 IAT).  
 
Cette disposition est applicable à compter du 1er avril 2015. 
 
La mise en œuvre d’heures de nuit fera l’objet d’une délibération au conseil municipal et 
pourra être étendu à l’ensemble des agents pouvant en bénéficier dans le cadre de leurs 
missions, au sein de la collectivité. 
 
Après avis favorable à l’unanimité de la Commission Ressources réunie le 12 mars 2015 et du 

Comité Technique du 2 mars 2015, il est proposé au Conseil municipal d’émettre un avis sur : 

1/ la création d’une indemnité d’heures de nuit 
 
2/ la mise en place d’une indemnité d’administration et de technicité pour les agents du 
service de Police Municipale. 


