LE PRÉFET D’INDRE-ET-LOIRE
À

Monsieur le Président du Conseil
Départemental

PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE
DIRECTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET DE L'AMENAGEMENT
Bureau des collectivités territoriales
Affaire suivie par :
Julia MERGEN
02.47.33.12.22
julia.mergen@indre-et-loire.gouv.fr

–
Mesdames et Messieurs les maires
Monsieur le Président de la Métropole
Tours Métropole Val de Loire
Mesdames et Messieurs les Présidents
de Communauté de Communes, et
d’Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale
Pour information :
- Monsieur le Sous-Préfet de Chinon
- Monsieur le Sous-Préfet de Loches
Tours, le 5 avril 2017

Objet :

Montants maximaux bruts des indemnités de fonction des titulaires de mandats
locaux applicables à partir du 1er février 2017

Références : Circulaire NOR INTB9200118C du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice
des mandats locaux.
Circulaire NOR IOCB1019257C du 19 juillet 2010 relative aux indemnités de fonction
des titulaires de mandats locaux.
Décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105 du 23
décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n°85-1148 du
24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires
de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des
établissements publics d’hospitalisation.
Les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonctions des élus locaux sont
revalorisés en application :
– du relèvement de la valeur du point d’indice prévu par le décret n°2016-670 du 25 mai 2016
portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels
des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, publié au journal
officiel de la République Française du 26 mai 2016 ;
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– du nouvel indice brut terminal de la fonction publique prévu par le décret n°2017-85 du 26 janvier
2017 portant modification du décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la
fonction publique et du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des
personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des
établissements publics d’hospitalisation, publié au journal officiel de la République Française du 27
janvier 2017 ;
Vous trouverez ci-joint les tableaux précisant les nouveaux barèmes indemnitaires qui se
substituent à ceux annexés à la circulaire du 19 juillet 2010 citée en référence.
Les délibérations indemnitaires faisant référence à l’indice brut terminal de la fonction publique
demeurent juridiquement valables et permettent l’application de la nouvelle valeur de référence.
Pour les délibérations indemnitaires faisant référence à l’ancien indice brut terminal 1015 ou à des
montants en euros, une nouvelle délibération est nécessaire. Il convient à cette occasion de viser
« l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ». En effet une nouvelle
modification de celui-ci est prévue en janvier 2018. Une nouvelle actualisation des plafonds sera
alors diffusée par note d’information.
Il est rappelé que les conditions d’octroi des indemnités de fonction sont régis, pour chacune des
collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et assimilés,
par les articles du code général des collectivités territoriales mentionnés dans les annexes.
Par ailleurs, en cas de cumul de mandats, la part représentative pour frais d’emploi s’élève à
987,021 euros et le plafond indemnitaire pouvant être perçu est de 8399,702 euros.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général
Signé :
Jacques LUCBEREILH
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Conformément au 1er alinéa de l’article 81 du code général des impôts.
Conformément aux articles L.2123-20, L.3123-18, L.4135-18, L.5211-12, L.O. 6325-3, L. 7125-21, L.7227-22 du
code général des collectivités territoriales.

