
DEPARTEMENT
des

BOUCHES-du-RHONE

COMMUNE

d ' A U B A G N E

Convocation du 15/05/2019

Date de publication :

Conseillers en exercice : 043
Présents : 032
Quorum : 22

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 22 mai 2019

L'An deux mille dix-neuf, et le mercredi vingt-deux mai à 18 
heures,  le  Conseil  Municipal  de  cette  Commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par 
la  Loi,  à  l’Espace  Bras  d’Or,  sous  la  présidence  de 
M. Gérard GAZAY, Maire.

N° 020-220519

OBJET :   DIRECTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

Approbation  des  modalités
d’attribution des Indemnités  Horaires
pour  Travaux  Supplémentaires
(I.H.T.S.).

PRESENTS     :
M. GAZAY Gérard Maire,
M.  ROUSSET  Alain,  Mme  LEVASSEUR  Jeannine,  M.
MOURNAUD Léo, Mme MENET Danielle, M. SALEM Mohammed,
M.  AGOSTINI  Pascal,  Mme  PELLEN  Patricia,  M.  FOTI  Bruno,
Mme  MORFIN  Geneviève,  M.  SCHIPANI  Giovanni,  M.  AMY
Philippe, M. RUSCONI Vincent, Mme RAMPAL Christine Adjoints,
M.  GREGOIRE  Alain,  M.  LOUIS  Jean-Bernard,  Mme  GILLET
Marie-Claude,  Mme  BARTHELEMY  Sylvia,  Mme  PRETOT
Christine,  Mme MORINIERE  Valérie,  M.  LEVISSE André,  Mme
AMOROS Brigitte, M. FEUGIER Gilles, M. COLOMBANI Laurent,
M. ARNOUX Patrick, M. FONTAINE Daniel,  M. ORIHUEL Jean-
Marie,  Mme  GIOVANNANGELI  Magali,  Mme  HARKANE
Stéphanie,  M.  GRANDJEAN  Denis,  Mme  MELIN  Joëlle,  M.
ROBINE Nicolas Conseillers Municipaux,
formant la majorité des Membres en exercice.

EXCUSES: 
Mme  ARTARIA Sophie  (donne  pouvoir  à  M.  ROUSSET  Alain),
Mme TRIC Hélène (donne pouvoir à M. SCHIPANI Giovanni), Mme
GABRIEL Julie (donne pouvoir à Mme MORFIN Geneviève), Mme
DUPRE Danielle (donne pouvoir à Mme PRETOT Christine), Mme
ARFI Marie-Hélène (donne pouvoir à Mme MORFIN Geneviève),
M.  PORFIRO  Philippe  (donne  pouvoir  à  Mme  GILLET  Marie-
Claude),  Mme  PASOLINI  Alexandra  (donne  pouvoir  à  Mme
LEVASSEUR Jeannine), M. FERCHICHI Elyes (donne pouvoir  à
M. AGOSTINI Pascal), M. RAMPAL Gérard (donne pouvoir à M.
ARNOUX Patrick), Mme AIT ABBAS N'Djima (donne pouvoir à M.
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FONTAINE Daniel), Mme LUNETTA Hélène (donne pouvoir à M.
GRANDJEAN Denis)

ABSENTS : 

M. Nicolas ROBINE a été élu(e) secrétaire

M. Alain ROUSSET rapporte : 
Les  indemnités  horaires  pour  travaux  supplémentaires  (I.H.T.S.)  sont  attribuées  dans  le  cadre  de  la 

réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l’autorité territoriale ou le supérieur hiérarchique.

Cette délibération a pour objet, au regard de la réglementation en vigueur dans le cadre de l’attribution 
d’I.H.T.S., d’en instituer les modalités d’attribution. Elle se substituera à la délibération n° 24-060313 du 6 mars 2013 en 
ce qui concerne le dispositif des I.H.T.S.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Entendu l’exposé du rapporteur,

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 son article 88,

VU le décret n°91-875 du 06 septembre 1991 modifié par le décret 2008-1451 du 22 décembre 2008,

VU le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié par le décret 2007-1630 du 19 novembre 2007 relatif 
aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,

VU la délibération cadre n° 04-060313 du 6 mars 2013 portant régime indemnitaire,

CONSIDERANT que conformément à l’article 2 de décret n° 91-875 susvisé, il appartient à l’assemblée 
délibérante de fixer, dans les limites prévues par les textes susmentionnés, la nature, les conditions d’attribution et le  
taux moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité,

CONSIDERANT que la notion d’heures supplémentaires correspond aux heures effectuées à la demande 
du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail,

CONSIDERANT qu’à  défaut  de  compensation  sous  la  forme  d’un  repos  compensateur,  les  heures 
supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 susvisé,

CONSIDERANT que  le  fonctionnement  des  services  peut  nécessiter  la  réalisation  d’heures 
supplémentaires,

Après en avoir délibéré, DECIDE :
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ARTICLE 1  er : BENEFICIAIRES

L’I.H.T.S. pourra être versée aux fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires employés à temps complet, temps  
non complet (heures dites complémentaires) et temps partiel, appartenant aux catégories C ou B dont l’indice brut est  
inférieur à 380, ainsi qu’aux agents contractuels à temps complet, temps non complet et temps partiel,  de même 
niveau.

Accusé de réception en préfecture
013-211300058-20190522-20-220519-DE
Date de télétransmission : 29/05/2019
Date de réception préfecture : 29/05/2019



Délibération n°   020  -  220519   du Conseil Municipal du   22 mai 2019   (suite)

En raison des missions exercées et dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, les emplois concernés par  
la présente délibération sont :

FILIERE CADRE D’EMPLOIS

ADMINISTRATIVE

Rédacteurs territoriaux

Adjoints administratifs territoriaux

ANIMATION 
Animateurs territoriaux

Adjoints d’animation territoriaux

CULTURELLE
Enseignement artistique

Patrimoine et bibliothèques

Assistants territoriaux d’enseignement artistique

Assistants territoriaux de conservation du patrimoine 
et des bibliothèques
Adjoints territoriaux du patrimoine

SANITAIRE ET SOCIALE

Auxiliaires territoriaux de soins

Auxiliaires territoriaux de puériculture

Assistants territoriaux socio-éducatifs 

Agents sociaux territoriaux

Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles

POLICE MUNICIPALE
Chef de police municipale

Agents de police municipale

SPORTIVE

Educateurs  territoriaux  des  activités  physiques  et 
sportives
Opérateurs  territoriaux  des  activités  physiques  et 
sportives

TECHNIQUE

Techniciens territoriaux

Agents de maîtrise territoriaux

Adjoints techniques territoriaux
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ARTICLE 2 : CONDITIONS DE VERSEMENT

Le versement d’I.H.T.S. est subordonné à la mise en œuvre préalable d’instruments de décompte du temps de travail  
dans la collectivité. Le travail supplémentaire est effectué à la demande expresse du supérieur hiérarchique.

Le versement de ces indemnités est limité à 25 heures supplémentaires par agent au cours du même mois. Les heures 
de dimanche, de jours fériés ou de nuit sont prises en compte pour l’appréciation de ce plafond.

Dans  des  circonstances  exceptionnelles  et  pour  une  durée  limitée,  les  agents  peuvent  réaliser  des  heures 
supplémentaires  au-delà  du  contingent  mensuel  sur  décision  motivée  de  l’autorité  territoriale  avec  information 
immédiate des représentants du personnel au Comité Technique.
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ARTICLE 3 : CONDITIONS D’INDEMNISATION

Pour les agents à temps complet, la rémunération horaire des heures supplémentaires est calculée sur la base d’un  
taux horaire prenant pour base le montant du traitement brut  annuel de l’agent est de l’indemnité de résidence 
divisée par 1.820. Ce taux horaire est majoré de 125 % pour les quatorze premières heures puis de 127 % pour les 
heures suivantes.

En outre, l’heure supplémentaire est majorée de 100% lorsqu’elle est effectuée de nuit (de 22 heures à 6 heures) et de  
66% lorsqu’elle est accomplie un dimanche ou un jour férié.

Les agents qui bénéficient d’un temps partiel sur autorisation ou de droit peuvent percevoir des I.H.T.S. Le montant de 
l’heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1.820, la somme du montant annuel du  
traitement brut et de l’indemnité de résidence d’un agent au même indice exerçant à temps plein. Le contingent de  
ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel de 25 heures égal à la quotité de 
travail effectué par l’agent.

Un agent à temps non complet et appartenant à un grade éligible aux I.H.T.S., amené à effectuer des heures au-delà de 
la durée normale définie lors de la création de l’emploi qu’il occupe, est rémunéré sur la base horaire résultant d’une 
proratisation de son traitement, tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas la durée du cycle de travail  
défini par la collectivité pour les agents à temps complet.

ARTICLE 4 : VERSEMENT 

Le paiement des I.H.T.S. sera effectué après déclaration par l’autorité territoriale ou le  supérieur hiérarchique, des 
heures supplémentaires réalisées par l’agent et selon une périodicité mensuelle.

ARTICLE 5 : CUMULS

Les I.H.T.S. sont cumulables avec le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et 
de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.), l’Indemnité d’Administration et de Technicité (I.A.T.), la concession de  
logement pour nécessité absolue de service,  la convention d’occupation précaire avec astreinte et les Indemnités  
Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (I.F.T.S.).

Les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation.
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Elles ne sont pas cumulables avec des heures supplémentaires d’enseignement.

Elles ne peuvent pas être versées à un agent pendant les périodes d’astreinte (sauf si celles-ci donnent lieu à une  
intervention non compensée par une indemnité spécifique) et pendant les périodes ouvrant droit au remboursement 
des frais de déplacement.

ARTICLE 6 : CREDITS BUDGETAIRES

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

ADOPTE A L'UNANIMITE des MEMBRES PRESENTS

ABSTENTION(S) : Mme MELIN Joëlle, M. ROBINE Nicolas
 
 

POUR EXTRAIT CONFORME

Gérard GAZAY
Maire
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