VILLE D’ESSEY-LES-NANCY

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 23 septembre 2013

OBJET :
Modification du dispositif indemnitaire
Rapporteur : Mme MERCIER
Délibération n°8

EXPOSE DES MOTIFS
Par délibération en date du 27 juin 2012, le Conseil Municipal d’Esseylès-Nancy a adopté un nouveau dispositif indemnitaire pour l’ensemble des
agents publics employés pendant plus de trois mois par la collectivité.
Pour mémoire, le régime indemnitaire est un complément facultatif de
rémunération, composé de primes et indemnités attribuées aux agents en
contrepartie ou à l’occasion d’un service qu’il exécute dans le cadre de
fonctions définies par le statut particulier dont il relève.
Dans ce cadre, le Conseil Municipal a réaffirmé dans la délibération
susvisée la mise en place d’un régime d’astreintes, de permanences et
d’intervention au profit des agents appelés à effectuer une période d'astreinte
ou à se trouver, pour nécessité de service et sans qu'il y ait travail effectif, sur
leur lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service.
Pour mémoire, les montants et taux d’indemnisation des astreintes,
permanences et interventions des agents pendant ces périodes sont fixés par
le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération
ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction
publique territoriale, le décret n°2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité
d'astreinte attribuée à certains agents et les arrêtés du 7 février 2002 fixant les
taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des
interventions et du 24 août 2006 fixant les taux de l'indemnité d'astreinte
attribuée à certains agents
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Considérant la réorganisation de certains services de la collectivité, suite
aux départs des effectifs de plusieurs agents, il y a lieu de redéfinir la liste des
bénéficiaires du régime des astreintes et permanences en étendant
notamment l’indemnisation des astreintes hivernales aux agents de la
catégorie B de la filière technique.

PROPOSITIONS
Il est proposé au Conseil Municipal :
-

-

d’approuver la modification du dispositif indemnitaire des agents
municipaux, dans les conditions ci-dessus exposées et conformément
au tableau annexée à la présente délibération ;
d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires
à l’application de la présente délibération.

Il est précisé que les crédits sont disponibles au chapitre 012 «charges
de personnel» du budget primitif 2013 et seront inscrits, en conséquence, au
chapitre 012 des budgets suivants.

DELIBERATION

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, 2
abstentions (M. CAUSERO et MME POYDENOT), accepte les propositions cidessus.
Transmis et reçu à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle le 25 septembre 2013.

Extrait conforme

Le Maire,

Jean-Paul MONIN
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