
29 novembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 119

. .

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret no 2006-1463 du 28 novembre 2006 modifiant les statuts particuliers et l’échelonnement
indiciaire de certains cadres d’emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale

NOR : INTB0600262D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et du ministre de

la fonction publique,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;

Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l’Etat et des
fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et
no 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et
militaires de l’Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret no 95-25 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs
territoriaux ;

Vu le décret no 95-26 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux rédacteurs
territoriaux ;

Vu le décret no 95-27 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs
territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 95-28 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire des éducateurs territoriaux des
activités physiques et sportives, modifié par le décret no 96-101 du 6 février 1996 ;

Vu le décret no 95-33 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants
territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Vu le décret no 95-34 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants
territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Vu le décret no 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des contrôleurs
territoriaux de travaux ;

Vu le décret no 95-953 du 25 août 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux contrôleurs
territoriaux de travaux, modifié par le décret no 2004-104 du 30 janvier 2004 ;

Vu le décret no 97-700 du 31 mai 1997 portant échelonnement indiciaire applicable aux animateurs
territoriaux ;

Vu le décret no 97-701 du 31 mai 1997 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des animateurs
territoriaux ;

Vu le décret no 2000-43 du 20 janvier 2000 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de
service de police municipale ;

Vu le décret no 2000-44 du 20 janvier 2000 portant échelonnement indiciaire applicable aux chefs de service
de police municipale ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 juillet 2006 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − I. − L’échelonnement indiciaire prévu à l’article 1er du décret no 95-26 du 10 janvier 1995, à
l’article 1er du décret no 95-28 du 10 janvier 1995, à l’article 1er du décret no 95-34 du 10 janvier 1995 et à
l’article 1er du décret no 97-700 du 31 mai 1997 susvisés est remplacé par l’échelonnement indiciaire suivant :
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GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS

3e grade

7e échelon.................................................................................................................................................................................. 612
6e échelon.................................................................................................................................................................................. 580
5e échelon.................................................................................................................................................................................. 549
4e échelon.................................................................................................................................................................................. 518
3e échelon.................................................................................................................................................................................. 487
2e échelon.................................................................................................................................................................................. 453
1er échelon................................................................................................................................................................................. 425

2e grade

8e échelon.................................................................................................................................................................................. 579
7e échelon.................................................................................................................................................................................. 547
6e échelon.................................................................................................................................................................................. 516
5e échelon.................................................................................................................................................................................. 485
4e échelon.................................................................................................................................................................................. 463
3e échelon.................................................................................................................................................................................. 436
2e échelon.................................................................................................................................................................................. 416
1er échelon................................................................................................................................................................................. 399

1er grade

13e échelon................................................................................................................................................................................ 544
12e échelon................................................................................................................................................................................ 510
11e échelon................................................................................................................................................................................ 483
10e échelon................................................................................................................................................................................ 450

9e échelon................................................................................................................................................................................ 436
8e échelon................................................................................................................................................................................ 416
7e échelon................................................................................................................................................................................ 398
6e échelon................................................................................................................................................................................ 382
5e échelon................................................................................................................................................................................ 366
4e échelon................................................................................................................................................................................ 347
3e échelon................................................................................................................................................................................ 337
2e échelon................................................................................................................................................................................ 315
1er échelon............................................................................................................................................................................... 306

II. – L’échelonnement indiciaire prévu à l’article 1er du décret no 95-953 du 25 août 1995 et à l’article 1er du
décret no 2000-44 du 20 janvier 2000 susvisés est remplacé par l’échelonnement indiciaire suivant :

GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS

3e grade

8e échelon.................................................................................................................................................................................. 612
7e échelon.................................................................................................................................................................................. 581
6e échelon.................................................................................................................................................................................. 549
5e échelon.................................................................................................................................................................................. 518
4e échelon.................................................................................................................................................................................. 487
3e échelon.................................................................................................................................................................................. 457
2e échelon.................................................................................................................................................................................. 439
1er échelon................................................................................................................................................................................. 393

2e grade

8e échelon.................................................................................................................................................................................. 579
7e échelon.................................................................................................................................................................................. 547
6e échelon.................................................................................................................................................................................. 516
5e échelon.................................................................................................................................................................................. 485
4e échelon.................................................................................................................................................................................. 456
3e échelon.................................................................................................................................................................................. 427
2e échelon.................................................................................................................................................................................. 389
1er échelon................................................................................................................................................................................. 367

1er grade

13e échelon................................................................................................................................................................................ 544
12e échelon................................................................................................................................................................................ 510
11e échelon................................................................................................................................................................................ 483
10e échelon................................................................................................................................................................................ 450

9e échelon................................................................................................................................................................................ 436
8e échelon................................................................................................................................................................................ 416
7e échelon................................................................................................................................................................................ 398
6e échelon................................................................................................................................................................................ 382
5e échelon................................................................................................................................................................................ 366
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GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS

4e échelon................................................................................................................................................................................ 347
3e échelon................................................................................................................................................................................ 337
2e échelon................................................................................................................................................................................ 315
1er échelon............................................................................................................................................................................... 306

Art. 2. − Est inséré dans les décrets no 95-25, no 95-27 et no 95-33 du 10 janvier 1995 et dans les décrets
no 95-952 du 25 août 1995, no 97-701 du 31 mai 1997 et no 2000-43 du 20 janvier 2000 susvisés un article
ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires de catégorie B relevant de l’un des deux premiers grades dotés des échelles de
rémunération fixées par le décret no 2006-1463 du 28 novembre 2006 modifiant les statuts particuliers et
l’échelonnement indiciaire de certains cadres d’emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale sont
reclassés à identité de grade et d’échelon, avec conservation de l’ancienneté d’échelon acquise. »

Il y devient respectivement l’article 38-3, 39-1, 39-1, 32-2, 37-1 et 32-1.

Art. 3. − Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de
l’économie des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à
la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa publication.

Fait à Paris, le 28 novembre 2006.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,
NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Le ministre de la fonction publique,
CHRISTIAN JACOB

Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,
JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Le ministre délégué
aux collectivités territoriales,

BRICE HORTEFEUX


