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République Française  
    ----------------------- 
Département de l’Ardèche  
   ------------------------- 
Syndicat Mixte du Conservatoire  
« Ardèche Musique et Danse »      
 

. Extrait du registre des délibérations du comité syndical.  
 

Séance du mercredi 29 janvier 2020  
 
N° 755   2020 
 

Objet : Modulation du régime indemnitaire 
 
Nombre de membres afférents au Comité Syndical : 16         Nombre total de voix du Comité Syndical : 24 
Collège des Conseillers Généraux 4 (porteurs de 3 voix) Collège des Communes  12 (porteurs de 1 voix) 
Présents                       0 
Votants                                   1 
Pouvoirs                                 1 
Suffrages exprimés              3 

Présents                        7 
Votants               11 
Pouvoirs              4 
Suffrages  exprimés       11 

Total des suffrages exprimés                    14  
L’an deux mille vingt, le vingt-neuf janvier à dix-huit heures et trente minutes, en salle d’honneur à la 
Mairie de Tournon-sur-Rhône, après avoir été régulièrement convoqué par courrier en date du mercredi 
vingt-deux janvier deux mille vingt, le comité syndical s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence 
de Paul BARBARY, Président du syndicat mixte. 
 
Etaient présents : 
Mesdames : Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Mireille DESESTRET (suppléante), Béatrice FOUR 
(titulaire), Marie-Christine SELLIER (titulaire) ;  
Monsieur : Paul BARBARY (Président), Christophe FAURE (titulaire), Denis REYNAUD (titulaire), 
 
Etaient absents ou excusés : 
Mesdames : Nadine ABARO (suppléante), Laurence ALLEFRESDE (titulaire), Nadine BERNE 
(démissionnaire), Stéphanie BARBATO (titulaire), Josette CLAUZIER (démissionnaire), Patricia DIATTA 
(suppléante), Chantal FORCHERON (suppléante), Christine FOUR (titulaire), Virginie JUSTAMOND 
(titulaire), Corine MALIGE (titulaire), Josette MILGRAMTODOROVITCH (suppléante), Isabelle 
POULLENARD (suppléante), Marie-Hélène REYNAUD (suppléante), Bernadette ROCHE (suppléante), 
Brigitte TORTET (suppléante), 
Messieurs : Michel BOUTRAN (démissionnaire), Robert COMBE (démissionnaire), Pierre-Yves CUNY 
(titulaire), Jérôme DALVERNY (suppléant), Denis DUCHAMP (suppléant), Philippe EUVRARD 
(suppléant), Jean-Pierre GUIBERT (suppléant), Olivier PEVERELLI (titulaire), Marc-Antoine QUENETTE 
(suppléant), Jean-Jacques SOUMILLE (démissionnaire), 
 
Ayant Donnés procuration  :  
Nadine ABARO donne pouvoir à Béatrice FOUR, Christine FOUR donne pouvoir à Pascale BORDE-
PLANTIER, Brigitte TORTET donne pouvoir à Christophe FAURE, Pierre-Yves CUNY donne pouvoir à 
Marie-Christine SELLIER, Philippe EUVRARD donne pouvoir à Paul BARBARY 
 
Etaient présents sans voix délibérative : 
Jean-Paul BULINGE (Maire de Mauves), Valérie CHAMBOULEYRON (Directrice des ressources humaines), 
Sabine DAUCHAT (Chargée de mission enseignements & pratiques artistiques, Conseil départemental de 
l’Ardèche), Estelle DELAFONTAINE (Directrice adjointe à la communication et à l’administration), Brigitte 
GIACOMINO (Adjointe au maire de Serves-sur-Rhône), Amandine LARRA (Secrétaire de direction), Arzel 
MARCINKOWSKI (Chargé de mission conduite des changements stratégiques et gestion financière), Lionel 
MARIANI (Directeur administratif et financier) ; Jean-Louis VIOUGEAS (Maire de Glun). 
 
Secrétaire de séance  : Christophe FAURE 
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Objet : Modulation du régime indemnitaire 
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale ; 
- les différents décrets portant statut particulier des cadres d’emplois ; 
- la délibération 630/2017 du 4 juillet 2017 réformant le régime indemnitaire ; 
- les avis du Comité Technique Paritaire du 12 décembre 2019 et 7 janvier 2020 relatifs à la 

modulation du régime indemnitaire ; 
 

Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisan t l’objet de cette délibération : 
- « Par délibération n° 630/2017 en date du 4 juillet 2017, les membres du Comité Syndical ont 

approuvé la réforme du régime indemnitaire en vue de la mise en œuvre du RIFSEEP. Outre, la 
mise en place de l’Indemnité de fonctions, de sujétion et d’expertise (IFSE) et du Complément 
indemnitaire annuel (CIA) versés aux filières administratives et techniques, les critères de 
versement des Indemnités de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) fixe et variable ont été 
déterminés. 

- Lors du Comité Technique Paritaire du 17 janvier 2019, les représentants du personnel ont 
demandé que les temps de trajet des enseignants soient pris en compte dans leur temps de 
travail effectif de 20h. Un groupe de travail intitulé « Temps de déplacement / Temps de travail » 
a été constitué. Composé d’élus, de représentants du personnel et d’agents de la direction, il 
s’est réuni à plusieurs reprises afin de définir de ce qui relevait du temps de travail effectif du 
personnel enseignant, d’évaluer ce que pouvait représenter les temps de trajets hebdomadaires 
et d’étudier comment tenir compte de cette contrainte.  

- Dans un premier temps, il convient de définir règlementairement le temps de travail effectif : 
« C’est le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer 
à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article 2 du 
décret n° 2000-815). Les Assistants d’Enseignement Artistique (AEA - catégorie B) ont 20 heures 
d’obligation de service hebdomadaire et les Professeurs d’Enseignement Artistique (PEA - 
catégorie A) ont 16 heures d’enseignement hebdomadaire. Le personnel enseignant est 
rémunéré sur la même base que les autres filières des collectivités territoriales (administrative, 
technique, sportive, etc…) qui exercent sur la base de 35h. Ainsi, en ce qui concerne les AEA et 
PEA, au-delà des 20 heures ou 16 heures de travail, on considère que le temps de travail est 
complété par la préparation des cours, les répétitions avec l’instrument, les réunions, les 
auditions, … 

- De nombreux enseignants sont amenés à exercer leurs fonctions sur plusieurs antennes, parfois 
sur une même journée. Ainsi, une analyse sur les temps de trajets réalisés entre 2 antennes (ou 
entre 2 écoles pour les musiciens intervenants) a été faite au vu des plannings de travail 
annuels. L’exemple suivant a été proposé : un agent qui quitte son antenne à 14h, pour se 
rendre sur la suivante à 18h, pouvait vaquer librement à ses occupations dans ce laps de temps. 
Le temps de trajet n’a donc pas été retenu. Par contre, un agent qui quitte son antenne à 12h 
pour débuter ses cours sur la suivante à 13h et qui a 45 mn de trajet, voit son temps comptabilisé 
dans la limite de 45mn. Le temps de trajet pendant lequel l’agent était à la disposition de 
l’employeur et ne lui permettait pas de vaquer librement à ses occupations personnelles a ainsi 
pu être retenu. 

- Ces déplacements répétitifs représentent une contrainte, que les agents soient à temps complet 
ou non complet. Afin de tenir compte de cette pénibilité, il est proposé qu’un critère relatif aux 
temps de déplacement soit ajouté aux modalités d’attribution du régime indemnitaire (ISOE fixe/ 
ISOE variable). Ainsi, un forfait mensuel pourrait être versé, son montant étant fixé en fonction 
des temps de trajets hebdomadaires selon la proposition suivante : 

o Temps de déplacement de 15 à 30 minutes : 20 €  
o De 30 minutes à 1 heure : 30 € 
o Au-delà d’1 heure : 45 €  
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- Il convient de rappeler les modalités de versement du régime indemnitaire de la filière culturelle 
fixées par la délibération n°630/2017 en date du 4 juillet 2017. L’Indemnité de Suivi et 
d’Orientation des Elèves (ISOE) comprend une part fixe et une part modulable :  

o l’Isoe fixe est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit. Son taux 
annuel est fixé par arrêté ministériel (1 213,59 €). Le montant versé est proratisé en 
fonction de la quotité de travail. 

o L’Isoe modulable est allouée aux personnels enseignants en charge de la responsabilité 
d’une ou plusieurs antennes, d’un département, ou de la coordination des interventions 
extérieures.  Son taux annuel s’élève à 1 425,87 €.  Le montant versé est fixé par 
coefficient multiplicateur et forfaitaire selon les responsabilités. Les bénéficiaires sont les 
agents appartenant aux cadres d’emplois des assistants d’enseignement artistique et des 
professeurs d’enseignement artistique stagiaires, titulaires. Les agents contractuels en 
charge de certaines responsabilités perçoivent l’Isoe variable et l’Isoe modulable. 

- Ainsi, des coefficients appliqués sur l’Isoe fixe ou variable, correspondant aux montants 
forfaitaires proposés précédemment, seront proposés selon les modalités suivantes :  
Temps de trajet hebdomadaires retenus entre deux an tennes : 

ISOE De 15 à 30 minutes De 30 minutes à 1 
heure Au-delà d’1 heure 

Isoe fixe Coefficient 0.2 (20,22 €) Coefficient 0.3 (30,33 €) Coefficient 0.45 (45,50 €) 

Isoe variable Coefficient 0.17 (20,19 €) Coefficient 0.26 (30,89 €) Coefficient 0.38 (45,15 €) 

- Les bénéficiaires du critère relatif aux temps de déplacement seront les agents appartenant aux 
cadres d’emplois des assistants d’enseignement artistique et des professeurs d’enseignement 
artistique stagiaires, titulaires et contractuels. 

- Les conditions d’attribution seront réétudiées à chaque rentrée scolaire après établissement des 
plannings de travail des enseignants. Au titre de l’année 2020, environ 30 agents sont 
concernés.  

- Lors de la séance du 12 décembre 2019, les membres du Comité Technique Paritaire ont rendu 
les avis suivants : avis favorable des représentants de la Collectivité – avis défavorable des 
représentants du Personnel. Conformément à l’article 25 du règlement intérieur, cette question à 
l'ordre du jour nécessitant la mise en œuvre d’une délibération et ayant recueilli un avis 
défavorable unanime des représentants du personnel, elle a fait l'objet d'un réexamen et a donné 
lieu à une nouvelle consultation du CTP le 7 janvier 2020. Les représentants de la Collectivité ont 
rendu un avis favorable à cette modulation du régime indemnitaire. 

- Aussi, sur la base de cette présentation, des éléments communiqués, de l’avis formulé en comité 
technique paritaire, je vous propose : 

o D’ADOPTER les dispositions suivantes (qui complètent celles votées par délibération 
n°630/2017 du 4 juillet 2017 réformant le régime indemnitaire) : 

 
 

 ARTICLE 1 : DEFINITION DU CRITERE RELATIF AUX TEMPS  DE 
DEPLACEMENT DANS L’ATTRIBUTION DE L’ISOE FIXE ET DE  L’ISOE 
MODULABLE ET DES AGENTS BENEFICIAIRES : 

 
Le temps de trajet entre 2 antennes pour les enseignants - ou entre 2 communes pour les 
musiciens intervenants – et pendant lequel l’agent est à la disposition de l’employeur et ne lui 
permet pas de vaquer librement à ses occupations personnelles est un critère d’attribution d’une 
partie de l’Isoe fixe ou de l’Isoe modulable. 
 
Les temps de déplacement hebdomadaires retenus et les montants forfaitaires mensuels versés 
sont les suivants : 

 
- Temps de déplacement de 15 à 30 minutes : 20 €  
- De 30 minutes à 1 heure : 30 € 
- Au-delà d’1 heure : 45 €  
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Les bénéficiaires du critère relatif aux temps de déplacement sont les agents appartenant aux 
cadres d’emplois des assistants d’enseignement artistique et des professeurs d’enseignement 
artistique stagiaires, titulaires et contractuels. 
 
 

 ARTICLE 2 : DETERMINATION DES COEFFICIENTS D’ATTRIB UTION DES 
ISOE FIXE ET MODULABLE :  

 
Les coefficients d’attributions des parts fixe ou modulable de l’ISOE arrêtés sont les suivants : 

 

ISOE 
Temps de trajets hebdomadaires 

De 15 à 30 minutes De 30 minutes à 1 
heure Au-delà d’1 heure 

Isoe fixe Coefficient 0.2 (20,22 €) Coefficient 0.3 (30,33 €) Coefficient 0.45 (45,50 €) 

Isoe variable Coefficient 0.17 (20,19 €) Coefficient 0.26 (30,89 €) Coefficient 0.38 (45,15 €) 

 
 
Ces coefficients de modulation pourront s’ajouter aux coefficients liés aux responsabilités 
d’antenne, de département ou de coordination des interventions extérieures, fixés par la 
délibération du 4 juillet 2017, si les conditions d’attribution sont remplies. 
 

 
 ARTICLE 3 : LES MODALITES DE VERSEMENT, DE MAINTIEN  OU DE 

SUPPRESSION DE CE COEFFICIENT DE MODULATION DES ISOE FIXE ET 
MODULABLE : 

 
Le coefficient d’attribution de l’Isoe fixe ou modulable lié au critère « Temps de déplacement » fera 
l’objet d’un versement mensuel mais ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur 
l’autre. Les conditions d’attribution seront réétudiées à chaque rentrée scolaire après 
établissement des plannings de travail des enseignants.  
 
En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), l’ISOE fixe et l’ISOE 
modulable suivront le sort du traitement. Pendant les congés annuels et les congés pour 
maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, ces indemnités seront 
maintenues intégralement. En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, 
les versements de l’ISOE fixe et de l’ISOE modulable seront suspendus. Lorsque l’agent est 
placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au 
cours d’un congé accordé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et 
indemnités qui lui ont été versées durant son congé maladie ordinaire lui demeurent acquises. 

 
o D’INDIQUER que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er février 

2020 et que les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget ; 
- Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le présent 

projet de délibération. » ; 
 

 
Après en avoir délibéré par : 
14 votes « POUR »   0 vote « CONTRE »  0 abstention ; 
 
 

- ADOPTE les dispositions suivantes (qui complètent celles votées par délibération n°630/2017 du 
4 juillet 2017 réformant le régime indemnitaire) : 
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 ARTICLE 1 : DEFINITION DU CRITERE RELATIF AUX TEMPS  DE 
DEPLACEMENT DANS L’ATTRIBUTION DE L’ISOE FIXE ET DE  L’ISOE 
MODULABLE ET DES AGENTS BENEFICIAIRES : 

 
Le temps de trajet entre 2 antennes pour les enseignants - ou entre 2 communes pour les 
musiciens intervenants – et pendant lequel l’agent est à la disposition de l’employeur et ne lui 
permet pas de vaquer librement à ses occupations personnelles est un critère d’attribution d’une 
partie de l’Isoe fixe ou de l’Isoe modulable. 
 
Les temps de déplacement hebdomadaires retenus et les montants forfaitaires mensuels versés 
sont les suivants : 

 
- Temps de déplacement de 15 à 30 minutes : 20 €  
- De 30 minutes à 1 heure : 30 € 
- Au-delà d’1 heure : 45 €  

 
Les bénéficiaires du critère relatif aux temps de déplacement sont les agents appartenant aux 
cadres d’emplois des assistants d’enseignement artistique et des professeurs d’enseignement 
artistique stagiaires, titulaires et contractuels. 
 
 

 ARTICLE 2 : DETERMINATION DES COEFFICIENTS D’ATTRIB UTION DES 
ISOE FIXE ET MODULABLE :  

 
Les coefficients d’attributions des parts fixe ou modulable de l’ISOE arrêtés sont les suivants : 

 

ISOE 
Temps de trajets hebdomadaires 

De 15 à 30 minutes De 30 minutes à 1 
heure Au-delà d’1 heure 

Isoe fixe Coefficient 0.2 (20,22 €) Coefficient 0.3 (30,33 €) Coefficient 0.45 (45,50 €) 

Isoe variable Coefficient 0.17 (20,19 €) Coefficient 0.26 (30,89 €) Coefficient 0.38 (45,15 €) 

 
 
Ces coefficients de modulation pourront s’ajouter aux coefficients liés aux responsabilités 
d’antenne, de département ou de coordination des interventions extérieures, fixés par la 
délibération du 4 juillet 2017, si les conditions d’attribution sont remplies. 
 

 
 ARTICLE 3 : LES MODALITES DE VERSEMENT, DE MAINTIEN  OU DE 

SUPPRESSION DE CE COEFFICIENT DE MODULATION DES ISOE FIXE ET 
MODULABLE : 

 
Le coefficient d’attribution de l’Isoe fixe ou modulable lié au critère « Temps de déplacement » fera 
l’objet d’un versement mensuel mais ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur 
l’autre. Les conditions d’attribution seront réétudiées à chaque rentrée scolaire après 
établissement des plannings de travail des enseignants.  
 
En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), l’ISOE fixe et l’ISOE 
modulable suivront le sort du traitement. Pendant les congés annuels et les congés pour 
maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, ces indemnités seront 
maintenues intégralement. En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, 
les versements de l’ISOE fixe et de l’ISOE modulable seront suspendus. Lorsque l’agent est 
placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au 
cours d’un congé accordé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les primes et 
indemnités qui lui ont été versées durant son congé maladie ordinaire lui demeurent acquises. 
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o INDIQUE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er février 

2020 et que les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget ; 
 
 
 
 
 

Pour extrait certifié conforme, 
Le Président du Syndicat Mixte, 

Paul BARBARY.  

 

 


