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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 26 mars 2015

Aujourd'hui jeudi 26 mars 2015 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du 20  
mars 2015, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se sont  
réunis  dans  la  salle  ordinaire  de  leurs  séances  à  l'Hôtel  de  Ville,  sous  la  
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
REYNAUD –  M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET – Mme  Françoise MANDEAU – 
Mme Danielle JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-François VALEGEAS –  Mme 
Michelle  LE  FLOCH  -  M.  Claude  GUINDET  -  Mme  Annie-Claude  POIRAT  –  M.  Simon 
CLAVURIER -  Mme Anne-Marie  MICHENAUD –  Mme Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – 
Mme Adjoua KOUAME – M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – M. Mario 
JAEN  –  Mme  Véronique  CLEMENCEAU  –  M.  Cheikhou  DIABY  –  Mme  Dominique 
CHARMENSAT - M. Noël BELLIOT – Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – 
Mme Isabelle LASSALLE – M. Christian BAYLE - 

ETAIENT EXCUSES
M. Olivier TOUBOUL donne pouvoir à M. Michel GOURINCHAS - Mme Emilie RICHAUD donne 
pouvoir  à  M.  Richard  FERCHAUD  -  Mme Florence  PECHEVIS  donne  pouvoir  à  M.  Noël 
BELLIOT - 
 
ETAIENT ABSENTS 
Mme Jeanine PROVOST – M. Jean-François HEROUARD -  

Mme Marianne REYNAUD est nommée secrétaire de séance.

2015.35
INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IHTS)

VU le Code Général des Collectivités Territoriales

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 ses articles 87, 88, 111 et 136,

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er  alinéa de l'article 
88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,

VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier  2002 relatif  aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires modifié par décret n° 2008-199 du 27 février 2008

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                         28 
pouvoirs :                             3
 votants   :                    31
 abstentions  :               0
 voix pour  :             31
 voix contre  :                0
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VU la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et n°131248 du 12 
juillet 1995 autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel 
au titre du principe d'égalité de traitement,

VU les crédits inscrits au budget,

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 22 juillet 2010 portant sur la mise en 
place du régime indemnitaire applicable aux agents de la Ville de Cognac,

CONSIDERANT qu’il y a lieu de préciser la liste des emplois dont les missions impliquent la 
réalisation d’heures supplémentaires,

CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée 
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions 
d'attribution  et  le  taux moyen des indemnités  applicables  au personnel  de la  collectivité 
bénéficiaires de l'I.H.T.S.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,

DECIDE  d'instituer  selon  les  modalités  suivantes  et  dans  la  limite  des  textes 
applicables  aux agents de l'Etat,  l'indemnité  horaire  pour  travaux supplémentaires 
aux agents relevant des cadres d'emplois suivants :

 

Filière Cadre d’emplois Grades

 Administrative Rédacteur  Rédacteur 
 Rédacteur principal de 2ème classe
 Rédacteur principal de 1ère classe

Adjoint administratif  Adjoint administratif de 2ème classe
 Adjoint administratif de 1ère classe
 Adjoint administratif principal de 2ème classe
 Adjoint administratif principal de 1ère classe

 Technique Technicien  Technicien
 Technicien principal de 2ème classe
 Technicien principal de 1ère classe

Agent de maîtrise  Agent de maîtrise
 Agent de maîtrise principal

Adjoint technique  Adjoint technique de 2ème classe
 Adjoint technique de 1ère classe
 Adjoint technique principal de 2ème classe
 Adjoint technique principal de 1ère classe

Sociale et médico-
sociale

Assistant socio-éducatif  Assistant socio-éducatif
 Assistant socio-éducatif principal

Éducateur de jeunes enfants  Éducateur de jeunes enfants
 Éducateur de jeunes enfants principal

Moniteur éducateur et 
intervenant familial

 Moniteur éducateur et intervenant familial
 Moniteur éducateur et intervenant familial principal

Agent social  Agent social de 2ème classe
 Agent social de 1ère classe
 Agent social principal de 2ème classe
 Agent social principal de 1ère classe
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Agent spécialisé des écoles 
maternelles

 ATSEM de 1ère classe
 ATSEM principal de 2ème classe
 ATSEM principal de 1ère classe

Puéricultrice  Puéricultrice de classe normale
 Puéricultrice de classe supérieure
 Puéricultrice hors classe

Infirmier en soins généraux  Infirmier en soins généraux de classe normale
 Infirmier en soins généraux de classe supérieure
 Infirmier en soins généraux hors classe

Technicien paramédical  Technicien paramédical de classe normale
 Technicien paramédical de classe supérieure

Auxiliaire de puériculture  Auxiliaire de puériculture de 1ère classe
 Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe
 Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe

Sportive Éducateur des activités 
physiques et sportives

 Éducateur des APS
 Éducateur des APS principal de 2ème classe
 Éducateur des APS principal de 1ère classe

Opérateur des activités 
physiques et sportives

 Aide-opérateur des APS
 Opérateur des APS
 Opérateur des APS qualifié
 Opérateur des APS principal

Police Chef de service de police 
municipale

 Chef de service de police municipale
 Chef de service de PM principal de 2ème classe
 Chef de service de PM principal de 1ère classe

Agent de police municipale  Gardien de police municipale
 Brigadier
 Brigadier-chef principal
 Chef de police municipale

Culturelle Assistant de conservation du 
patrimoine et des 

bibliothèques

 Assistant de conservation
 Assistant de conservation principal de 2ème classe
 Assistant de conservation principal de 1ère classe

Adjoint du patrimoine  Adjoint du patrimoine de 2ème classe
 Adjoint du patrimoine de 1ère classe
 Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
 Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

Animation Animateur  Animateur
 Animateur principal de 2ème classe
 Animateur principal de 1ère classe

Adjoint d’animation  Adjoint d’animation de 2ème classe
 Adjoint d’animation de 1ère classe
 Adjoint d’animation principal de 2ème classe
 Adjoint d’animation principal de 1ère classe

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées aux agents qui, dans 
le cadre de leur missions correspondant à leur grade, sont amenées à réaliser de façon 
effective  des  travaux  supplémentaires  demandés  par  l'autorité  territoriale  ou  le  chef  de 
service et selon les dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier 2002. La rémunération de ces 
travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle (moyen 
de contrôle automatisé – décompte déclaratif). Le versement de ces indemnités est limité à 
un contingent  mensuel  de 25 heures  par  mois  et  par  agent.  Lorsque  les  circonstances 
exceptionnelles  le justifient  et  pour  une période limitée,  le contingent  mensuel  peut  être 
dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du 
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personnel du Comité Technique (CT). A titre exceptionnel,  des dérogations peuvent être 
accordées après consultation du CT, pour certaines fonctions. Pour les agents à temps non 
complet, les IHTS sont calculés selon le taux horaire de l'agent dans la limite des 35 heures. 
Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le décret n° 2002-60. 

L'attribution d'I.H.T.S. aux agents bénéficiaires de la concession d'un logement par utilité ou 
nécessité de service est désormais possible.

Agents non titulaires

Précise  que  les  dispositions  des  primes  et  indemnités  faisant  l'objet  de  la  présente 
délibération pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité 
sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence.

Périodicité de versement

Le paiement  des primes et  indemnités  fixées par  la  présente  délibération  sera effectué  
selon  une  périodicité mensuelle.

Clause de revalorisation

Précise que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique 
lorsque les montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un 
texte réglementaire.

Date d'effet

Les dispositions de la présente délibération prendront effet à la date de sa transmission au 
contrôle de légalité auprès du Représentant de l’Etat.

Crédits budgétaires

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire,

           Michel GOURINCHAS

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à la date du 
visa. (art.L2131-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales)
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