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2. LA MISE EN PLACE D’UN REGIME INDEMNITAIRE POUR LES CADRES D’EMPLOIS NON ELIGIBLES AU 

RIFSEEP

Certains cadres d’emplois ne sont pas encore concernés par la mise en place du RIFSEEP. Par conséquent, il 

convient d’en définir ici les dispositions dans les limites réglementaires.

2.1. Les dispositions communes a l’ensemble des filières

2.1.1. Le principe

Le montant individuel est librement défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite 

et le respect des conditions prévues par la présente délibération.

Il est tenu compte de la nature de l’emploi occupé et de la manière de servir de l’agent ou tout autre critère 

non discriminant et lié aux caractéristiques professionnelles de l’agent ou du poste occupé.

2.1.2. Les bénéficiaires

Les régimes indemnitaires décrits dans ce II sont servis aux :

Agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ;

Agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel recruté 

sur la base de l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 (vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 

recrutement d’un fonctionnaire) et sur la base de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 (emploi 

permanent lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient – catégorie A et 

sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté) en fonction de leur formation et de leur 

expérience ;

Lorsque la nature des fonctions et l’expérience professionnelle le justifient pour tous les agents 

contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiels, quel que soit le 

motif de recrutement.



21 | P a g e

2.2. La détermination du régime indemnitaire par filière

2.2.1. La filière technique

2.2.1.1. La prime de service et de rendement (PSR)

Références :

Décret n°91875 du 6 septembre 1991 modifié ;

Décret n°20091558 du 15 décembre 2009 ;

Arrêté ministériel du 15 décembre 2009.

Les agents de catégorie A ou B exerçant des fonctions techniques, bénéficient en application de l'annexe du 

décret n° 91875 du 6 septembre 1991, d’une prime de service et de rendement dans la limite du taux moyen 

évalué à partir du traitement brut moyen du grade.

Son montant est fixé en tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions en fonction 

de l’importance du poste et de la qualité des services rendus. Les montants individuels seront modulés sans 

pouvoir excéder le double des taux moyens et dans la limite du crédit global par grade. Le crédit budgétaire 

ouvert est égal au taux de base multiplié par le nombre de bénéficiaires.

Grades
Taux moyen 

annuel (en euros)

Ingénieur principal 2817 €

Ingénieur 1659 €

Technicien principal de 1
ère

classe 1400 €

Technicien principal de 2
ème

classe 1330 €

Technicien 1010 €

Cette indemnité est cumulable avec l’ISS et les IHTS.

2.2.1.2. L’indemnité spécifique de service (ISS)

Références :

Décret n° 2003799 du 25 août 2003 ;

Arrêté du 25 août 2003 ;

circulaire n°NOR : INTB0000062C du 22 mars 2000

Peuvent en bénéficier les agents relevant de la catégorie A et B.

Le taux moyen annuel servant au calcul du crédit global et à l’attribution individuelle se calcule selon la 

formule suivante : Taux de base x coefficient du grade x coefficient de modulation de service

Le taux de base au 10/04/2011 est fixé à 361.90 € Le coefficient de modulation par service en Champagne 

Ardenne est de 1,10 (l’arrêté du 25 août 2003 n’a pas été modifié pour prendre en compte le regroupement 

des régions).
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Les coefficients applicables à chaque grade, figurent dans le tableau ciaprès :

Grades
Coeff. ISS 

maximum

Montant annuel

de référence 

Ingénieur principal (5 ans d’ancienneté + 6
ème

échelon) 51 18 456,90€

Ingénieur principal (1
er

au 5
ème

échelon ou 6
ème

échelon n’ayant pas 5 

ans d’ancienneté)
43 15 561,70€

Ingénieur à compter du 7
ème

échelon 33 11 942,70€

Ingénieur du 1
er

au 6
ème

échelon 28 10 133,20€

Technicien principal de 1
ère

classe 18 6 514,20€

Technicien principal de 2
ème

classe 16 5 790,40€

Technicien 12 4 342,80€

Le montant individuel maximum ne peut dépasser :

122,5 % du taux moyen pour les ingénieurs principaux ;

115 % du taux moyen pour les ingénieurs ;

110 % du taux moyen pour les autres grades.

Cette indemnité est cumulable avec les indemnités pour travaux supplémentaires et la PSR.

2.2.1.3. L’indemnité de performance et de fonctions (IPF) des ingénieurs en chef

Références :

Décret n° 20101705 du 30 décembre 

Arrêté du 30 décembre 2

Arrêté du 16 février 2011 (JO du 16 mars 2011). 

Cette prime comprend deux parts :

une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux 

Montants annuels de référence au 1er janvier 2011

Ingénieur en chef hors classe :

;

;

Ingénieur en chef :

;

;

Le montant individuel (somme des deux parts) ne peut excéder le plafond global annuel retenu par les services 

Ingénieur ;

;
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d’un coeffici

des agents logés par nécessité absolue de service est affectée d’un coefficient compris dans une fourchette de 

0 à 3.

de référence est modulable par application d’un coefficient compris 

dans une fourchette de 0 à 6. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l’objet d’un réexamen 

annuel au vu des résultats de la procédure d’évaluation individuelle.

Tout ou partie de cette part peut être attribuée au titre d’une année sous la forme d’un versement 

exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d’une année 

sur l

Elle n’est non cumulable avec toutes autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.

La part fonctionnelle est réduite en cas d’attribution d’un logement concédé pour nécessité absolue de 

service.

2.2.2. La filière culturelle

2.2.2.1. L’indemnité d’administration et de technicité (IAT)

Références :

Décret n°91875 du 6 septembre 1991 modifié ;

Décret n° 200261 du 14 janvier 2002 ;

Arrêté du 14 janvier 2002 ; arrêté du 29 janvier 2002 ;

Il est institué une indemnité d’administration et de technicité calculée sur la base du montant de référence 

annuel indexé sur la valeur du point d’indice de la Fonction Publique pour les grades suivants (agents de 

catégorie B dans la limite de l’IB 380) :

Pour le calcul des attributions individuelles, la manière de servir de l’agent sera évaluée de 0 à 8.

Grades
Montant de référence annuel

A titre indicatif au 1er février 2017

Assistant de conservation principal de 2
ème

classe 

jusqu’à l’IB 380
715,11 €

Assistant de conservation  jusqu’à   l’IB 380 595,77 €
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2.2.2.2. L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS)

Références :

Décret n°91875 du 6 septembre 1991 modifié ;

Décret n° 200263 du 14 janvier 2002 ;

Arrêté du 12 mai 2014

Cette indemnité est instituée au profit des agents appartenant aux cadres d’emplois de catégories A et B dont 

l’indice est supérieur à 380 selon les taux ciaprès.

1
ère

catégorie : fonctionnaire de catégorie A dont l’indice brut terminal est supérieur à celui de l’indice brut 

terminal du premier grade du corps des attachés d’administration d’Etat (soit l’indice brut 810 au 1
er

janvier 

2017)

2
ème

catégorie : fonctionnaire de catégorie A appartenant à un grade dont l’indice brut est au plus égal à 

l’indice brut terminal du premier grade du corps des attachés d’administration d’Etat (soit l’indice brut 810 au 

1
er

janvier 2017)

3
ème

catégorie : les fonctionnaires de catégorie B dont l’indice brut est supérieur à 380

Pour le calcul des attributions individuelles, la manière de servir de l’agent sera évaluée de 0 à 8.Ces montants 

sont indexés sur la valeur du point d’indice de la fonction publique.

2.2.2.3. La prime de technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques

Références :

Décret n°91875 du 6 septembre 1991;

Décret n° 93526 du 26 mars 1993 et Arrêté ministériel du 30 avril 2012

Cette prime est octroyée aux personnels des bibliothèques en compensation des tâches particulières ou de 

sujétions spéciales attachées à l’exercice des fonctions et sera versée mensuellement selon les montants 

annuels suivants :

Grade Montant de référence annuel 

Bibliothécaire principal 1 488,88 €

Grade Montant de référence annuel

Bibliothécaire 1 091,70 €

Grades (au 1
er

janvier 2017) Montant de référence annuel 

Assistant de conservation principal de 1
ère

classe

Assistant de conservation principal de 2
ème

classe

Assistant de conservation 

868,14 €
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2.2.2.4. L’indemnité spéciale des conservateurs de bibliothèques

Références :

Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;

Décret n° 98-40 du 13 janvier 1998

Arrêté du 3 janvier 2011

Cette indemnité est destinée à tenir compte des travaux scientifiques de toute nature et des sujétions 

spéciales attachées à l’exercice des fonctions, notamment en matière de gestion administrative et de direction 

d’établissements ou de service.

Elle peut être versée dans la double limite d’un crédit global évalué en multipliant le taux moyen annuel par le 

nombre de bénéficiaires et d’un taux maximum au niveau des attributions individuelles.

Lorsqu’un seul agent est titulaire du grade de conservateur ou de conservateur en chef au sein de l’EPCI, il 

peut bénéficier du taux maximal.

Grades
Taux moyen annuel (au 1

er

janvier 2000)

Taux maximum annuel (au 16

mars 2011)

Conservateur en chef 5 692 € 9 486 €

Conservateur 4 744 € 7 905 €

Cette indemnité est exclusive de toute indemnité pour travaux supplémentaires.

2.2.2.5. L’indemnités horaire d’enseignement (HSE)

Références :

Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;

Décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950

Ces indemnités seront versées aux agents effectuant un service excédant la durée réglementaire fixée par le 

statut particulier.

Elles concernent les agents appartenant aux cadres d’emplois ciaprès :

Professeurs d’enseignement artistique ;

Assistants d’enseignement artistique

Le crédit global est calculé selon la formule suivante :

(Nombre de bénéficiaires) x TBMG du grade x 9/13
e

Service réglementaire maximum

Cadres d’emplois Montant de référence annuel

Bibliothécaires 1 443,84 €

Assistants de conservation du patrimoine 1 203,28 €
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Le TBMG est le traitement brut moyen du grade et se définit ainsi :

Traitement du 1
er

échelon + traitement de l’échelon terminal

2

Pour les professeurs hors classe, le TBMG à retenir est celui correspondant au grade de professeur de classe 

normale et le montant de l’indemnité ainsi obtenu est majoré de 10 %. Cette majoration  se cumule avec celle 

de 20% prévue pour la première heure supplémentaire d’enseignement en cas de service supplémentaire 

régulier.

Le taux individuel versé à chaque agent est évalué :

En cas de service régulier à raison d’une heure supplémentaire réellement effectuée par semaine 

toute l’année (l’indemnité annuelle est majorée de 20 % pour la première heure supplémentaire 

d’enseignement ; il s’agit des heures supplémentaires annualisées (HSA))

Grades

Montant annuel des HSA au 1
er

février2017 (à 

titre indicatif)

1
ère

heure Pardelà la 1
ère

heure

Professeur Hors Classe 1 687,76 € 1 406,46 €

Professeur de classe normale 1 534,33 € 1 278,60€

Assistant d’enseignement artistique principal de 1
ère

cl 1 134,02 € 945,02 €

Assistant d’enseignement artistique principal de 2
ère

cl 1 023,07 € 852,56,19 €

Assistant d’enseignement artistique 977,53 € 814,61 €

En cas de service irrégulier, chaque heure est rémunérée selon la formule cidessous :

Montant annuel + 25%

36

Grades
Montant horaire des HSE au 1

er

février 2017 (à titre indicatif)

Professeur Hors Classe 48,83 €

Professeur de classe normale 44,39 €

Assistant d’enseignement artistique principal de 1
ère

classe 32,81 €

Assistant d’enseignement artistique principal de 2
ère

classe 29,60 €

Assistant d’enseignement artistique 28,28 €

2.2.2.6. L’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISO)

Références :

Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;

Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993

Arrêté du 15 janvier 1993

Cette indemnité, indexée sur le point indiciaire de la Fonction Publique, est attribuée aux membres des cadres 

d’emplois :

des professeurs territoriaux d’enseignement artistique ;

des assistants territoriaux d’enseignement artistique.

Elle comprend deux parts : (Montants annuels de référence au 1er février 2017):
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une part fixe, liée à l’exercice effectif de fonctions enseignantes et en particulier le suivi individuel et 

l’évaluation des élèves, dont le montant moyen annuel est de 1213.56 € ;

une part modulable, liée à des tâches de coordination du suivi des élèves compte tenu de 

l’organisation de l’établissement dont le montant moyen annuel est de 1 425.84 €.

Les taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire.

Les attributions individuelles non plafonnées, seront calculées dans la limite d’un crédit global évalué en 

multipliant le montant moyen annuel par le nombre de bénéficiaires.

2.2.2.7. L’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des directeurs et 

directeurs adjoints d’établissements d’enseignement artistique (taux au 1er septembre 

2012)

Références :

Décret n°2012-933 du 1er  août 2012

Arrêté du 1er août 2012

Cette prime s’applique aux deux grades du cadre d’emplois des directeurs territoriaux d’établissements 

d’enseignement artistique :

les directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique de 1ère catégorie ;

les Directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique de 2ème catégorie.

Cette indemnité est constituée de deux parts :

Une part tenant compte des responsabilités et des sujétions liées aux fonctions exercées ;

Une part tenant compte des résultats de l’entretien professionnel de l’agent.

Les montants sont les suivants :

Directeurs exerçant des fonctions de direction :

Grade
Part « fonctions »

(montant annuel maximum)

Part « résultats »

(montant annuel de référence)

Directeurs

de 1
ère

et 2
ème

catégorie

4050 €

(majoration de 15% en l’absence de 

Directeur adjoint, soit 4657,50 €)

2000 €

La part « résultats

Directeurs exerçant des fonctions de direction adjointe :

Grade
Part « fonctions »

(montant annuel maximum)

Part « résultats »

(montant annuel de référence)

Directeurs

de 1
ère

et 2
ème

catégorie
3450 € 2000 €

La part « résultats
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Conditions de versement :

Le versement de la part « fonctions s’effectue mensuellement. Le versement de la part « résultats

mensuel ou annuel au vu des résultats de l’entretien professionnel annuel.

L’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux 

fonctions et aux responsabilités et se substitue donc aux deux indemnités suivantes :

L’indemnité de sujétions spéciales de directeur d’établissement d’enseignement artistique (décret 

n°200247 du 9 janvier 2002) ;

L’indemnité de responsabilité des directeurs et directeurs adjoints d’établissements d’enseignement 

artistique (décret n°200247 du 9 janvier 2002 modifié et arrêté ministériel du même jour).

2.2.3. La filière sanitaire et sociale

2.2.3.1. L’indemnité spéciale des médecins

Références :

Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;

Décret n° 73-964 du 11 octobre 1973

arrêté du 30 juillet 2008

Elle peut être attribuée aux médecins territoriaux dans la double limite :

d’un crédit global évalué à partir du taux moyen annuel multiplié par le nombre de bénéficiaires ;

d’un pourcentage de majoration individuelle variable selon le grade.

Le tableau ciaprès récapitule les taux applicables :

Grades Taux moyens annuels % de majoration

Médecin hors classe 3 660 € 100 €

Médecin de 1
ère

classe 3 455 € 100 €

Médecin de 2
ème

classe 3 420 € 100 €

2.2.3.2. L’indemnité de technicité des médecins

Références :

Décret n° 91-657 du 15 juillet 1991 ;

Décret n° 91-657 du 15 juillet 1991

Arrêté du 30 juillet 2008

Elle peut être attribuée aux médecins territoriaux sur la base d’un crédit global représentant le taux moyen 

annuel multiplié par le nombre de bénéficiaires selon le barème ciaprès :

Grades Taux moyens annuels

Médecin hors classe 6 590 €

Médecin de 1
ère

classe 5 100 €

Médecin de 2
ème

classe 5 080 €
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Le montant individuel ne peut excéder annuellement le double du taux moyen fixé par grade.

2.2.3.3. La prime de service

Références :

Décret n° 96-552 du 19 juin 1996 ;

Elle est attribuée sur la base d’un crédit global représentant 7,5 % des traitements budgétaires bruts des 

personnes concernées en fonction, appartenant aux cadres d’emplois ciaprès :

Moniteurs éducateurs et intervenants familiaux

L’attribution individuelle ne pourra excéder 17 % du traitement brut de l’agent et sera évaluée par l’autorité 

territoriale.

2.2.4. La filière sportive

2.2.4.1. L’indemnité de sujétions de conseiller d’éducation populaire et de jeunesse

Références :

Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;

Décret n°2004-1055 du 1
er

octobre 2004 ;

Arrêté du 30 décembre 2016

Cette indemnité est attribuée dans la limite du crédit global aux membres du cadre d’emplois des conseillers 

territoriaux des activités physiques et sportives sur la base du taux annuel de référence égal à 5870 € (taux en 

vigueur au 1
er

janvier 2017).

Le montant individuel sera calculé dans la limite de 120 % du taux de référence en fonction de l’importance 

des sujétions et du supplément de travail fourni.

2.3. Les modalités de maintien du régime indemnitaire dans certaines situations de congé

Le régime indemnitaire sera maintenu aux agents durant leurs congés annuels, les récupérations, les RTT ainsi 

que durant les périodes de congés maternité, pour paternité ou adoption.

Le régime indemnitaire sera maintenu dans son intégralité en cas de congé maladie ordinaire, congé longue 

maladie, congé longue durée, congé grave maladie, accident de service, maladie professionnelle.

2.4. La périodicité de versement du régime indemnitaire

Le régime indemnitaire est versé mensuellement. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail

dans les mêmes conditions que le traitement indiciaire.
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2.5. Le maintien du niveau indemnitaire perçu antérieurement

Les agents relevant des cadres d’emplois énumérés cidessus conservent le montant indemnitaire qu’ils 

percevaient mensuellement avant la mise en place de ce régime indemnitaire.

Les primes annuelles dites de fin d’année définies l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 (à titre collectif) ne 

sont pas maintenues. Cependant, la collectivité s’engage à compenser cette perte par une augmentation du

régime indemnitaire.

Par ailleurs, il est maintenu, à titre individuel, en vertu du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 

1984 le montant brut du régime indemnitaire antérieurement perçu des agents dont ce montant dépasse les 

montants applicables par les présentes dispositions.

2.6. La date d’effet

Les présentes dispositions prennent effet au 1
er

janvier 2018.

3. LES PRIMES SPECIFIQUES

Conformément au principe de parité de l’article 88 de la loi 8453, des primes spécifiques, le cas échéant 

communes à plusieurs filières, peuvent être instaurées pour compenser certaines sujétions particulières.

3.1. La prime de responsabilité des emplois administratifs de direction

Références :

Décret n°88-631 du 6 mai 1988

Bénéficient de cette prime les agents occupants certains emplois fonctionnels de direction, et notamment les 

directeurs des établissements publics figurant sur la liste fixée par le décret n°88546 du 6 mai 1988 modifié, 

soit :

communautés urbaines ;

communautés d’agglomération nouvelle ;

communautés d’agglomération ;

Le montant maximum mensuel pouvant être servi est de 15 % du traitement brut mensuel (indemnité de 

résidence, primes et supplément familial non compris).

Le versement de la prime est interrompu lorsque le bénéficiaire cesse d’exercer la fonction correspondant à 

son emploi.
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3.2. L’indemnité horaire pour travail normal de nuit

Références :

Décret n°61467 du 10 mai 1961 ;

Décret n° 76208 du 24 février 1976 ;

Arrêté du 30 aout 200 ;

Décret 981057 du 16 novembre 1998

Arrêtés du 27 mai 2005 et 1
er

aout 2006 ;

Décret n° 881084 du 30 novembre 1988.

Bénéficient de cette indemnité les agents accomplissant un service normal entre 21h et 6h du matin dans le 

cadre de la durée règlementaire de travail.

Le montant de cette indemnité s’élève à 0,17€/heure.

Ce montant est majoré pour les agents occupant certaines fonctions lorsqu’un travail intensif est fourni, soit : 

0,80 € par heure. La notion de travail intensif s’entend de celle qui consiste en une activité continue ne se 

limitant  pas à de simples tâches de surveillance

Cette indemnité n’est ni cumulable avec les indemnités pour travaux supplémentaires ou tout avantage versé 

au titre d’une permanence de nuit

Elle peut être également attribuée à tout agent nontitulaire de droit public.

3.3. L’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS)

Références :

Décret n° 91875 du 6 septembre 1991 modifié ;

Décret n° 200260 du 14 janvier 2002 ; 

Peuvent bénéficier des IHTS les agents relevant de la catégorie C et de la catégorie B quel que soit leur indice, 

à savoir les agents relevant des cadres d’emplois suivants:

Rédacteur territorial ;

Adjoint administratif territorial ;

Technicien ;

Agent de maitrise ;

Adjoint technique ;

Assistant socioéducatif ;

Moniteur éducateur et intervenant familial ;

Assistant de conservation ;

Adjoint du patrimoine ;

Educateurs des activités physiques et sportives ;

Opérateur des activités physiques et sportives.

Ces indemnités sont accordées aux agents appelés à effectuer des heures supplémentaires audelà de la durée 

hebdomadaire du travail, sous réserve de la mise en place d’un contrôle de leur réalisation. 

Le nombre des heures supplémentaires accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent 

dépasser un contingent mensuel de 25 heures.
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A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies 

sont indemnisées dans les conditions cidessous :

La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut 

annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de 

l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820.

Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures 

supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.

L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers 

lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent se cumuler.

Elles ne sont cependant pas cumulables avec les heures supplémentaires d’enseignement ou un repos 

compensateur.

Elle peut être également attribuée à tout agent nontitulaire de droit public.

3.4. L’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants

Références :

Décret n° 67624 du 23 juillet 1967 modifié ;

Décret n° 98

Arrêtés ministériels du 2 décembre 1969 (JO du 1er janvier 1970), du 13 janvier 1972; du 7 octobre 

1996 du 11 août 1975 (JO du 12 septembre 1975), du 4 mars 1976, du 22 juin 1982, du 9 décembre 

1999, du 27 mai 2005, du 1er août 2006, du 18 mars 1981, du 30 août 2001 ;

Elle est allouée lors de l’accomplissement des travaux comportant les risques suivants :

1ère catégorie : Travaux présentant des risques d'accident corporel ou de lésion organique : 1,03 € ;

2ème catégorie : Travaux présentant des risques d'intoxication ou de contamination : 0,31 € ;

3ème catégorie : Travaux incommodes ou salissants : 0,15 €.

Les indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants ne sont pas cumulables entre 

elles. Elles ne sont pas non plus cumulables avec les indemnités de risques et de sujétions spéciales. Toutefois, 

les bénéficiaires d’indemnités de risques et de sujétions spéciales appelés à effectuer des travaux ouvrant 

droit à une indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants de 1re catégorie à raison 

d’au moins un taux de base par demijournée de travail peuvent prétendre pour chacun de ces travaux à 

l’indemnité correspondante dont le taux est alors réduit de la moitié.

Elle peuvent être attribuée à tout agent nontitulaire de droit public.

3.5. Les indemnités d’astreinte et d’intervention

Des indemnités d’astreinte et des indemnités d’intervention sont allouées dans les conditions arrêtées par le 

bureau communautaire en sa séance du 27 janvier 2016 (BC 16012711) et en sa séance du 24 mai 2016 (BC 

16052453).

Elle peut être également attribuée à tout agent nontitulaire de droit public.
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3.6. L’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes

Références :

Article R.16171 à R.161752 du CGCT ;

Arrêté ministériel du 20 juillet 1992, du 28 mai 1993, du 3 septembre 2001 ;

Cette indemnité est attribuée aux chargés de régie d’avance, ou de recettes ou avances et recettes cumulées, 
titulaires ou intérimaires ou mandataire suppléant.

Les taux sont fixés selon l’importance des fonds maniés reportés dans le tableau figurant ciaprès. Les 
collectivités peuvent donc accorder aux régisseurs des taux identiques à ceux des régisseurs de l’État, 
conformément à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 :

RÉGISSEUR D'AVANCES
Montant maximum de l'avance 

pouvant être consentie

RÉGISSEUR DE RECETTES
Montant moyen des 
recettes encaissées 

mensuellement

RÉGISSEUR D'AVANCES ET DE 
RECETTES

Montant total du maximum de 
l'avance et du montant moyen 

des recettes effectuées 
mensuellement

MONTANT du cautionnement
MONTANT de l'indemnité de 

responsabilité annuelle

Jusqu'à 1 220€ Jusqu'à 1 220€ Jusqu'à 2 440€  110 €

De 1 221 à 3 000€ De 1 221 à 3 000€ De 2 441 à 3 000€ 300 € 110 €

De 3 001 à 4 600€ De 3 001 à 4 600€ De 3 000 à 4 600€ 460 € 120 €

De 4 601 à 7 600€ De 4 601 à 7 600€ De 4 601 à 7 600€ 760 € 140 €

De7601 à 12 200€ De 7 601 à 12 200€ De 7 601 à 12 200€ 1 220€ 160 €

De 12 200 à 18 000€ De 12 201 à 18 000€ De 12 201à 18 000€ 1 800€ 200 €

De 18 001 à 38 000€ De 18 001 à 38 000€ De 18 001 à 38 000€ 3 800€ 320 €

De 38 001 à 53 000€ De 38 001 à 53 000€ De 38 001à 53 000€ 4 600€ 410 €

De 53 001 à 76 000€ De 53 001 à 76 000€ De 53 001 à 76 000€ 5 300€ 550 €

De 76 001 à 150 000€ De 76 001 à 150 000€ De 76 001 à 150 000€ 6 100€ 640 €

De 150 001 à 300 000€ De 150 001 à 300 000€ De 150 001 à 300 000€ 6 900€ 690 €

De 300 001 à 760 000€ De 300 001 à 760 000€ De 300 001 à 760 000€ 7 600€ 820 €

De 760 001 à 1 500000€ De 760 001 à 1 500 €000 De 760 001 à 1 500 000€ 8 800€ 1 050€

Audelà de 1 500 000€ Audelà de 1 500 000€ Audelà de 1 500 000€ 1 500€ par tranche de1 500 000€ 46€ par tranche de 1 500 000€

L’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes peut être attribuée à tout agent nontitulaire de 
droit public.

3.7. L’indemnité de jury d’examen et de concours

Des indemnités de jury d’examen et de concours sont allouées dans les conditions arrêtées par le bureau 
communautaire lors de sa séance du 8 mars 2016 (BC 16030831).

Elle peut être attribuée à tout agent nontitulaire de droit public.


