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DCM N° 12-01-20 
 

 
Objet : Modalités de mise en paiement des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires. 

 

 

Rapporteur : Mme FRITSCH-RENARD, Adjoint au Maire 
 

 

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la 

réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l’autorité territoriale ou le chef 

de service et selon les dispositions du décret 2002-60 du 14 janvier 2002.  

 

Le nombre des heures supplémentaires accomplies ne peuvent dépasser un contingent de 

25 heures.  

 

Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le 

contingent mensuel peut être dépassé  sur proposition motivée du chef de service et décision 

de l’autorité territoriale, qui en informe immédiatement les représentants du personnel au 

Comité Technique Paritaire. 

 

Des dérogations au contingent mensuel peuvent être accordées pour certaines fonctions dont 

la nature est précisée ci-dessous : 

 

- Chauffeurs amenés à intervenir à l’extérieur du territoire de la commune 

- Agents amenés à intervenir dans le cadre du dispositif de viabilité hivernale 

- Agents amenés à intervenir dans le cadre de l’organisation de manifestations lors des 

périodes de forte activité (du 1
er

 avril au 30 juin et du 1
er

 septembre au 31 octobre). 

 

Le paiement des indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une 

périodicité mensuelle. 

 

Les dispositions 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. 

 



Les crédits sont disponibles au budget de l’exercice en cours. 

 

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’approbation du Conseil Municipal : 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Les Commissions compétentes entendues, 

 

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 à la fonction publique 

territoriale,  

 

VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 avril 2004 portant sur la mise en 

œuvre d’un nouveau régime indemnitaire et notamment sur la mise en place de l’indemnité 

horaire pour travaux supplémentaires au sein de la collectivité, 

 

CONSIDERANT que certains agents municipaux sont amenés, lors de circonstances 

exceptionnelles, ou de manière dérogatoire et eu égard à la nature de leurs fonctions, à 

effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent mensuel de 25 heures,  

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 

DECIDE : 

 
- D’AUTORISER le versement des indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires,  

 

- D’AUTORISER la mise en paiement des indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires au-delà de 25 heures par mois lorsque des circonstances exceptionnelles le 

justifient, et par dérogation, aux agents exerçant les fonctions suivantes :  

 Chauffeurs amenés à intervenir à l’extérieur du territoire de la commune 

 Agents amenés à intervenir dans le cadre du dispositif de viabilité hivernale 

 Agents amenés à intervenir dans le cadre de l’organisation de manifestations lors des 

périodes de forte activité (du 1
er

 avril au 30 juin et du 1
er

 septembre au 31 octobre). 

 
 

 Vu et présenté pour enrôlement, 
 Signé : 
 

                                                                    L’Adjointe Déléguée 
       Anne FRITSCH-RENARD  
 
 



  

 
 
 
 

Service à l’origine de la DCM : Pôle Ressources Humaines 

 

Commissions : Finances 

 

Référence nomenclature «ACTES» : 4.5 

 

 

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS, Maire de Metz, 

 

Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la date 

de la délibération. 

 

Membres assistant à la séance : 46 Absents : 9  Dont excusés : 9 

 

 

 

Décision : ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

 

 

 

 


