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En raison de besoins grandissants en matière de sécurité et compte
tenu d'attentes fortes de la population, la collectivité entend conduire,
sur le mandat, un projet de renforcement de sa Police Municipale.

II s'agit concrètement d'élargir l'offre de service en augmentant
l'amplitude d'intervention, en particulier en soirée, en consolidant les
effectifs et en professionnalisant les pratiques.

1. Amplitude du service

Le projet de renforcement des effectifs doit permettre une présence
plus forte de la Police Municipale en soirée et les week-ends. Aussi, il
est prévu à terme de constituer 3 équipes de 4 agents de police
municipale :

• 2 équipes en roulement, affectées plus particulièrement à des
opérations de surveillance et d'intervention de premier niveau,
qui interviendront en soirée ;

• 1 équipe pédestre, appelée à intervenir plus spécifiquement sur
!'hyper centre, notamment en matière de stationnement et à
l'occasion du marché hebdomadaire.
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2. Création de postes

Pour constituer ces équipes, il est nécessaire de créer 4 postes d'agent
de police municipale : 2 postes en 2022 et 2 postes en 2023.

Ces postes, délibérés à temps complet, seront calibrés du grade de
gardien-brigadier à celui de brigadier-chef principal, relevant de la
catégorie C de la filière police municipale.

3. Qrganisation du service

Le service de Police Municipale est composé de l'équipe de police, du
centre de supervision urbain, du poste de garde-champêtre ainsi que
d'un poste d'agent de surveillance de la voie publique.

L'ensemble des agents sont rattachés au Chef de service de Police
Municipale. Un poste d'adjoint au chef de service vient renforcer
l'encadrement des équipes et facilite la continuité de service.

Le service est rattaché directement au Maire.

4. Armement et formation

Compte-tenu du travail de nuit, de l'augmentation des incivilités ou du
risque d'attentat, il est proposé d'armer les policiers municipaux pour
garantir leur propre sécurité, ainsi que celle de la population. II est à
noter que l'autorisation individuelle de porter une arme est délivrée
par le préfet de département, sur demande motivée du maire.

Les agents concernés seront formés en conséquence : formation
modulaire dont un tronc commun de 12 heures sur le cadrage
juridique, formation au type d'arme de dotation et recyclage arme
létale.

S. Régime indemnitaire

Considérant l'évolution des missions de l'ensemble des agents de la
Police Municipale, impliquant notamment des augmentations
d'amplitudes horaires de travail (travail de nuit) et une exposition
accrue, il est proposé de permettre au cadre d'emploi des Chefs de
service de Police Municipale ( catégorie B), de percevoir I'Indemnité
d'Administration et de Technicité (IAT), sans limite d'indice, et les
Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) lorsqu'ils
sont amenés à effectuer des heures supplémentaires. A noter qu'en
application de la délibération du Conseil Municipal du 19 décembre
2002 relative au régime indemnitaire, modifiée par la délibération du
Conseil Municipal du 18 décembre 2003, les Agents de Police



Municipale (catégorie C) et les Chefs de service de Police Municipale
(catégorie B), jusqu'à l'indice 380, bénéficient d'ores et déjà de
!'Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT). Les Indemnités
Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS), quant à elles,
bénéficient à ce jour aux seuls Agents de Police Municipale ( catégorie
C).

Le coefficient de l'IAT sera déterminé au vu de la technicité des postes
et de la manière de servir de l'agent, notamment évalué par l'entretien
professionnel.

LE CONSEIL MUNICIPAL
après avis favorable

de la Commission Attractivité et
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la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires

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

l'avis favorable à l'unanimité du Comité Technique
en date du 19 novembre 2021

Le décret n2002-60 du 14 juin 2002 relatif aux
indemnités horaires pour travaux supplémentaires

Le décret n92002-61 du 14 janvier 2002 relatif à
l'indemnité d'administration et de technicité

Le décret n2006-1397 du 17 novembre 2006
modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires
des cadres d'emplois de garde champêtre, d'agent
de police municipale, de chef de service de police
municipale et créant le régime indemnitaire des
fonctionnaires du cadre d'emplois de directeur de
police municipale

le budget de la collectivité

le tableau des emplois et des effectifs



vu

APPROUVE

APPROUVE

APPROUVE

DÉCIDE

DÉCIDE

DÉCIDE

AUTORISE

La délibération du Conseil Municipal du 19 décembre
2002 relative au régime indemnitaire, modifiée par
la délibération du Conseil Municipal du 18 décembre
2003

la création à compter de l'entrée en vigueur de la
présente délibération de 2 postes de policier
municipal à temps complet relevant de la filière
police municipale et positionnés sur le cadre
d'emplois des agents de police municipale allant du
grade de gardien-brigadier à celui de brigadier-chef
principal et devant être pourvus par un fonctionnaire

la création au 1er janvier 2023 de 2 postes de
policier municipal à temps complet relevant de la
filière police municipale et positionnés sur le cadre
d'emplois des agents de police municipale allant du
grade de gardien-brigadier à celui de brigadier-chef
principal et devant être pourvus par un fonctionnaire

l'attribution de l'IAT et le versement d'IHTS aux
agents relevant du cadre d'emploi des chefs de
service de police municipale, sans limitation d'indice

de modifier le tableau des emplois et des effectifs en
conséquence

d'instituer, à compter de l'entrée en vigueur de la
présente délibération, le régime des Indemnités
Horaires pour Travaux Supplémentaires au profit des
agents relevant du cadre d'emploi des chefs de
service de police municipale, dont les missions
impliquent la réalisation effective d'heures
supplémentaires

d'instituer, à compter de l'entrée en vigueur de la
présente délibération, I'Indemnité d'Administration
et de Technicité au profit des agents relevant du
cadre d'emploi des chefs de service de police
municipale, sans limitation d'indice

le Maire à répartir l'indemnité d'Administration et de
Technicité et les Indemnités Horaires pour Travaux
Supplémentaires dans le respect des dispositions
législatives, réglementaires et de la présente
délibération,



S'ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au chapitre 012 du
budget principal à compter de l'exercice 2022

DRH/ADJ/Renforcement de la police municipale

Adopté - 3 ABSTENTIONS: Caroline REVS - Bertrand
GAUDIN - Sylvia HUMBRECHT
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