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Conseil municipal de Sèvremoine 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
SÉANCE DU 30 JUIN 2022 
 

 
Nombre de membres du Conseil municipal : 67 
Nombre de Conseillers municipaux présents : 48 
Date de la convocation : 24 juin 2022 
Délibération n° : DELIB-2022-105 
Matière 4.5 
 

Le jeudi 30 juin deux mille vingt-deux, à 20 h 00, le Conseil municipal de Sèvremoine, s’est réuni, 
en séance publique, au nombre prescrit par la loi, à la Renaudière, Espace Renaudin, allée de la 
Riverette, sous la présidence de Didier Huchon, Maire. 
 
Conseillers municipaux présents : (48 ) Anne-Marie Avy, Philippe Bâcle, Claire Baubry, Vincent Blanchard, Dominique 
Bochereau, Céline Bonnin, Catherine Brin, Alexandre Brugerolle de Fraissinette, Stéphane Buron, Richard Cesbron, Cyrille 
Chiron, André Chouteau, Eric Chouteau, Jean-Michel Coiffard, Marie David Juchs, Aglaë De Beauregard, Bernard Delage-
Damon, Sébastien Dessein, Pierre Devêche, Christelle Dupuis, Guillaume Fillaudeau, Jean-Marie Frouin, Christian Gaborit, 
Geneviève Gaillard, Stéphane Gandon, Chantal Gourdon, Cécile Grelaud, Emmanuel Guilloteau, Sabrina Guimbretière, Marianne 
Guinebretière, Christine Hamard, Didier Huchon, Lydie Jobard, Colette Landreau, Thierry Lebrec, Benoit Martin, Jean Louis 
Martin, Sébastien Mazan, , Chantal Moreau, Paul Nerrière, Alain Pensivy, Tiffany Portemann, Marie-Annick Renoul, Christian 
Rousselot, Thierry Rousselot, Claire Steinbach, Jean-Luc Tilleau, Jérôme Zawadzki.  
 
Conseillers municipaux absents n’ayant pas donné de délégation de vote : (7) Gaetan Barreau, Cécile Fleurance, Caroline 
Fonteneau, Vincent Guillet, Hervé Launeau, Isabelle Mériau, Virginie Neau, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétaire de séance : Alexandre Brugerolle de Fraissinette   

 
Conseillers municipaux absents ayant donné une délégation de vote : (12) 

Absents Délégation de vote à 

Guillaume Benoist Claire Steinbach 

Cédric Bouttier Jérôme Zawadzki 

Aurélie Brunet Bernard Delage Damon 

Georges Brunetière Geneviève Gaillard 

Sylvie Dupin de la Guériviere Emmanuel Guilloteau 

Claudine Gossart Catherine Brin 

Claude Brel Tiffany Portemann 

Mathieu Leray Christian Gaborit 

Isabelle Maret Cécile Grelaud 

Quentin Mayet Philippe Bâcle 

Florence Poupin Colette Landreau 

Marina Saudreau Chantal Gourdon 
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Régime indemnitaire des agents de la filière Police Municipale 
 
Rapporteur : M. Didier Huchon, Maire 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

En raison de l'absence de corps assurant des missions équivalentes dans la fonction publique d'Etat, 

le régime indemnitaire des agents relevant de la filière Police municipale fait l'objet d'une construction 

autonome résultant de l'article 68 de la loi du 16 décembre 1996 et par dérogation à l'article 88 de la loi 

84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Il peut être composé de deux parts mensuelles : l'indemnité spéciale 

mensuelle de fonction (ISMF) et l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) auxquelles peuvent 

s'ajouter, suivant l'organisation du service, le versement ponctuel d'indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires (IHTS). 

Compte-tenu de la création du service de Police municipale dans le cadre du projet de mandat et des 

recrutements opérés à ce titre, il convient de décider la mise en œuvre d'un régime indemnitaire pour 

ces agents. 

Les principes d'attribution des primes des agents relevant de la filière Police municipale ont obtenu 

l'approbation des membres du Comité technique réunis en instance le 9 juin 2022. 

1/ L'indemnité spéciale mensuelle de fonctions (ISMF) 

Bénéficiaires 

Agents titulaires et stagiaires des cadres d'emplois de catégorie B et C de la filière Police municipale, 

quelle que soit leur quotité d'emploi. 

Montants maximums individuels 

L'indemnité spéciale mensuelle de fonctions est calculée en appliquant un taux individuel au montant 

mensuel du traitement indiciaire soumis à retenue pour pension de retraite perçue par le fonctionnaire 

concerné (hors supplément familial de traitement et indemnité de résidence). 

Le taux maximum individuel est fixé comme suit : 

Grades ouvrant droit à l'ISMF Taux maximum individuel 

Catégorie B 

Chef de service de PM à partir du 3ème échelon 
jusqu'à Chef de service de PM principal de  
1ère classe 

30% du traitement mensuel brut soumis à 
retenue pour pension 

Chef de service de PM jusqu'au 2ème échelon 
inclus 

22% du traitement mensuel brut soumis à 
retenue pour pension 

Catégorie C 

Tous les grades du cadre d'emplois des agents 
de Police municipale 

20% du traitement mensuel brut soumis à 
retenue pour pension 

 

2/ L'indemnité d'administration et de technicité (IAT) 

Bénéficiaires 

Agents titulaires et stagiaires des grades de Chef de service de Police Municipale et de Chef de service 

de Police municipale principal de 2ème classe (catégorie B) dont l'indice brut ne dépasse pas 380 et de 

la catégorie C de cette même filière, quelle que soit leur quotité d'emploi.  

Montants maximums individuels 

Le montant moyen annuel de l'IAT est calculé par application à un montant de référence annuel fixé par 

grade, indexé sur la valeur du point d'indice de la fonction publique, d'un coefficient multiplicateur 

d'ajustement compris entre 0 et 8. 

L'enveloppe allouée à l'attribution des montants individuels est calculée dans le cadre d'un crédit global 

obtenu en multipliant le montant moyen annuel de référence applicable à chaque grade par un 

coefficient compris entre 0 et 8, puis par l'effectif des membres de chaque grade dans la collectivité. 
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3/ Règles de cumul 

Ces primes sont cumulables entre elles, sous réserve de respecter les conditions d'attribution prévues 

par la réglementation. 

Elles sont également cumulables avec les Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

(IHTS) s'appliquant aussi aux agents de la filière Police municipale dans les conditions prévues par la 

délibération du Conseil municipal n° 2021-161 du 28 octobre 2021. 

 

4/ Equivalence aux principes du RIFSEEP des autres filières 

Afin de garantir une équité de traitement entre filières au sein de la collectivité, il est proposé d'attribuer 

des montants individuels correspondants à ceux prévus par le cadre des groupes de fonctions du 

RIFSEEP (fourchettes de montants minimum et maximum), définis par niveau de responsabilité. 

De la même façon, les taux d'attribution de l'ISMF et de l'IAT seront réétudiés à chaque évolution du 

traitement. 

Les indemnités attribuées seront réduites à due proportion du traitement notamment dans le cas 

d'absence pour raison de santé.  

 

5/ Attributions individuelles et modalités de versement 

Les montants individuels attribués et les taux inhérents seront décidés par l'autorité territoriale par voie 

d'arrêté dans les règles et conditions susmentionnées. 

Ils feront l'objet d'un versement mensuel. 

 

DELIBERATION 

VU le Code général de la fonction publique, notamment son livre VII, 
 
VU la délibération n° 2021-094 du 1er Juillet 2021 du Conseil municipal actant le projet de mandat, 
 
VU la délibération n° 2021-161 du 28 octobre 2021 du Conseil municipal, 
 
VU l’avis favorable des membres du Comité technique en date du 9 juin 2022, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 16 juin 2022, 
 
CONSIDERANT l'absence de corps d'emplois équivalent à la filière Police municipale dans la fonction 
publique de l'Etat ne permettant pas la transposition du RIFSEEP et de la nécessité de prévoir la mise 
en application d'un régime indemnitaire applicable aux agents de la filière Police municipale, 
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à main levée : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

60 59 0 1 

 
▪ AUTORISE l'application des primes réglementaires de l'ISMF, de l'IAT et de l'IHTS pour 

les agents de la filière Police municipale au 1er juillet 2022 dans les conditions et selon 
les critères définis dans le corps de la présente délibération, 
 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à attribuer les montants individuels par voie d'arrêté, 
 

▪ IMPUTE les dépenses correspondantes au chapitre 012 du budget principal de la 
commune. 
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Copie certifiée conforme au registre dument signé 

 

 
 
 
 
 
 

Didier Huchon 
Maire 

 
La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa notification, 
faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du maire ou d’un recours contentieux pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Nantes. 
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