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Délibération n° 2016.00107  

 Ressources humaines - Complément d’attribution de 

la prime de fonction itinérante. 
 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Jacques DURIN, Adjoint au Maire, délégué au personnel 

communal et restauration collective, 

 

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

publique territoriale; 

 

Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement 

des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements 

publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 

91-573 du 19 juin 1991, notamment son article 14 ;  

 

Vu l’arrêté ministériel du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire 

prévue à l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 précité ; 

 

Vu la délibération du Conseil municipal de Mitry-Mory du 28 juin 2007 attribuant au personnel 

communal qui se déplace fréquemment, pour les besoins du service, à l’intérieur du territoire 

de la commune de résidence administrative, la prime forfaitaire prévue à l’article 14 du décret  

du 19 juillet 2001, 

 

Vu la délibération n°2015.00011 du 12 février 2015 portant ajout à la liste des postes 

attributaire de la prime de fonction itinérante, 

 

Considérant que les fonctions de l’assistant de prévention et des agents polyvalents du 

service Enfance les amènent à circuler fréquemment entre différents sites de la ville, et 

qu’elles répondent en cela aux critères définis par délibération du 28 juin 2007 du Conseil 

municipal pour l’attribution par la Ville de la prime forfaitaire prévue à l’article 14 du décret du 

19 juillet 2001 ; 

 

Considérant qu’il convient d’ajouter ces emplois à la liste des emplois y ouvrant droit ; 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 2 novembre 2016, 
 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

DECIDE l’attribution selon les modalités ci-après et dans la limite de la réglementation en 

vigueur, aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires sur emplois permanents la prime 

forfaitaire annuelle de 210.00 € pour les fonctions ci-après : 

 

DRH Assistant de prévention 

ENFANCE Polyvalents (14 postes) 

 

MET à jour la liste des fonctions attributaires de la prime d’itinérant comme suit : 

 

SERVICES FONCTIONS 

  

ACHATS-MARCHES  Chef de service 

AFFAIRES GENERALES Chef de service 

DRH Conseiller de prévention 

 Assistant de prévention 

ENFANCE Chef de service 

 Adjoint au chef de service 

 Directeur et directeur –adjoint centre de loisirs maternel 
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SERVICES FONCTIONS 

 Directeur et directeur –adjoint centre de loisirs primaire 

 Polyvalents (14 postes) 

ENTRETIEN-RESTAURATION Chef de service 

 Agents polyvalents 

 Agents itinérants 

JEUNESSE Chef de service 

 Animateurs Maison de la Jeunesse 

 Animateurs PAJ 

PREVENTION Chef de service 

SPORTS 
Responsable du service des sports 

Référent des gardiens 

VIE DES QUARTIERS Animateurs maison de quartier  

 

PRECISE que ce sont les fonctions exercées qui permettent l’attribution de cette prime de 

fonctions itinérantes. L’agent qui n’en remplit plus les conditions ne peut plus y prétendre. 

L’agent nouvellement affecté sur le poste référencé ci-dessus peut y prétendre. 

 

INDIQUE que cette prime est allouée en décembre de chaque année, selon un état annuel 

établi, daté et signé par le chef de service et le directeur. 

 

PRECISE qu’un ordre de mission permanent pour une durée d’un an sera délivré au personnel 

exerçant des fonctions itinérantes, que l’autorisation d’utiliser son véhicule personnel ne sera 

délivrée qu’au vu de la souscription par l’agent d’une assurance particulière et au vu de son 

permis de conduire en cours de validité, l’assurance de l’agent devant couvrir de manière 

illimitée la responsabilité personnelle de ce dernier pour ses déplacements professionnels, la 

responsabilité de l’employeur dans le cas où celle-ci serait engagée vis-à-vis des personnes 

transportées, et enfin, l’assurance contentieuse. Une copie de ces documents sera conservée 

dans le dossier individuel de l’agent. 

 

INDIQUE que les dispositions de cette délibération prendront effet à compter du 11 novembre 

2016. 

 

PRECISE que les crédits afférents à la dépense sont inscrits au budget communal de l’exercice 

2016, chapitre 012. 

 

 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


