
Indemnité scientifique de conservation du patrimoine
Rubrique 4132

RÉFÉRENCES 
Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 (JO du 7 septembre 1991)
Décret n° 90-409 du 16 mai 1990 modifié (JO du 17 mai 1990)
Arrêté ministériel du 26 décembre 2000 (JO du 10 janvier 2001). 

BÉNÉFICIAIRES 
Agents titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emplois des conservateurs du patrimoine. 
Agents non titulaires dès lors qu’une délibération le prévoit. 

CONDITIONS D’OCTROI 
Exercer les fonctions définies par le statut particulier et notamment exercer des travaux de recherche. 

MONTANT 
Crédit global 
Indemnité fixée dans la limite d’un crédit global calculé sur la base d’un taux moyen multiplié par le 
nombre de bénéficiaires. 
Toutefois, quand un agent est seul de son cadre d’emplois ou grade, le crédit global peut être calculé sur 
la base du taux maximum. CE 131247 du 12 juillet 1995 - Association de défense des personnels 
techniques de la FPH. 

Montant individuel 
Selon le décret instituant la prime, les attributions individuelles sont déterminées en fonction de 
l’importance des sujétions de l’agent, des rémunérations accessoires qu’il reçoit éventuellement d’autres 
organismes pour les tâches de même nature et des travaux supplémentaires qui lui sont imposés par la 
spécificité de certaines de ses activités. 

Toutefois, l’organe délibérant de la collectivité est compétent pour substituer ou ajouter d’autres 
conditions d’attribution qui respectent l’objet de l’indemnité. 

Dans la limite du crédit global et selon les critères de modulation retenus par la délibération, l’autorité 
territoriale fixe librement le montant individuel de l’indemnité. 
Le montant alloué ne peut toutefois excéder le taux maximum tel que figurant dans le tableau ci-après. 
Le versement à un agent du taux maximum réduit d’autant les possibilités d’attribution aux autres 
bénéficiaires. 

Grades Taux moyen annuel 
au 1.1.2000

Taux maximum annuel 
au 1.1.2000

Conservateur en chef 5 692 € 9 487 €
Conservateur 3 160 € 7 905,00 €

REMARQUES 
Indemnité exclusive de toute indemnité pour travaux supplémentaires. 
R-4101
S'applique avec la méthode 3 - Montant = coefficient individuel (8 fois maximum)
Prime = M x V1 / V2
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