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Les indemnités maximales de fonction des élus sont fixées par le code général des collectivités territoriales et 

déterminées sur la base des éléments suivants :  

• l’indice brut terminal de la fonction publique  (1027 au 1er janvier 2019 soit 3889€40) 

• le statut juridique de la collectivité (commune, EPCI, etc.).  

• la strate démographique dans laquelle s’inscrit la collectivité (la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 précise 

que, la population à prendre en compte est la population «totale», telle qu’elle résulte du dernier recensement 

avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal (soit le 1 er janvier 2014). 

 

  Taux maximal en pourcentage 

Population totale Maires Adjoints 

< 500 habitants 17,00 % 6,60 % 

de 500 à 999 habitants 31,00 % 8,25 % 

de 1000 à 3499 habitants 43,00 % 16,50 % 

de 3 500 à 9 999 habitants 55,00 % 22,00 % 

de 10 000 à 19 999 habitants 65,00 % 27,50 % 

de 20 000 à 49 999 habitants 90,00 % 33,00 % 

de 50 000 à 99 999 habitants 110,00 % 44,00 % 

de 100 000 à 200 000 habitants 145,00 % 66,00 % 

> 200 000 habitants 145,00 % 72,50 % 
 

L’enveloppe globale est calculée sur la base du taux applicable au maire auquel s’ajoute le taux applicable aux 

adjoints multiplié par le nombre d’adjoints en fonction et détenant une délégation, soit pour la ville de Saint-Leu-la-Forêt : 

Fonction 

% maxi de l'IBT 

pouvant être 

alloué 

montant brut* 

mensuel maxi 

pouvant être 

alloué 

montant brut 

annuel maxi 

pouvant être 

alloué 

Maire 65 2528,11 30337,32 

Adjoints       

1er 27,5 1069,59 12835,02 

2ème 27,5 1069,59 12835,02 

3ème 27,5 1069,59 12835,02 

4ème 27,5 1069,59 12835,02 

5ème 27,5 1069,59 12835,02 

6ème 27,5 1069,59 12835,02 

7ème 27,5 1069,59 12835,02 

8ème 27,5 1069,59 12835,02 

9ème 27,5 1069,59 12835,02 

enveloppe globale autorisée 12 154,40 € 145 852,50 € 

* le taux des charges pour le calcul du net est de 13,5%, ou 20,8% si dépassement du plafond de la sécurité sociale après prise en 

compte du cumul éventuel de mandats (ex : indemnités de conseiller communautaire) 

 



La répartition de cette enveloppe est déterminée par délibération. L’octroi d’une indemnité à un conseiller 

municipal délégué est possible sous réserve que celle-ci s’inscrive dans l’enveloppe globale maximale autorisée. Ceci a pour 

conséquence de diminuer le montant pouvant être alloué au maire et/ou aux adjoints. 

Aux indemnités de fonction du maire et des adjoints peut également s’ajouter une majoration de 15 % prévue 

pour les communes qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons en 

application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 (n’entre pas en compte pour le calcul de l’enveloppe globale autorisée).  

En outre,  le maire peut recevoir, sur décision expresse du conseil municipal, des indemnités pour frais de 

représentation. Ces indemnités ont pour objet de couvrir les dépenses engagées par le maire, et lui seul, à l’occasion de ses 

fonctions et dans l’intérêt de la commune. Ainsi en est-il, notamment, des dépenses qu’il supporte personnellement en 

raison des réceptions et manifestations qu’il organise ou auxquelles il participe dans ce cadre. 

Le cumul des indemnités perçues par les élus municipaux dans le cadre de leurs différents mandats est plafonné 

à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire,  après  déduction  des  cotisations  sociales  obligatoires. Au-

delà, un écrêtement est réalisé. 

Enfin, les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle 

salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par 

l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent : 

- de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ; 

- de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une 

activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet 

organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu 

pour les conseillers de la commune. 

Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un 
montant supérieur à une fois et demi la valeur horaire du salaire minimum de croissance. 
 

Je vous propose d’adopter la délibération jointe. 
 
           Le Maire 
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Le conseil municipal 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 et R.2123-

23,  

Vu le procès-verbal de la séance du 4 juillet 2020 constatant l’installation du  Conseil Municipal et l’élection 

du Maire, 

Vu la délibération en date du 4 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a fixé à 9 le nombre d’adjoints,  

Considérant le nombre d’habitants compris entre 10 000 et 19 999 habitants, 

Considérant qu’au regard des délégations confiées aux adjoints et aux Conseillers Municipaux, il y a lieu 

d’attribuer des indemnités de fonctions et d’en fixer le montant,  

Considérant que le montant maximal de l’enveloppe, pour le versement des indemnités de fonction au Maire, 

Adjoints et Conseillers Municipaux Délégués, est calculé en référence à l’indice brut terminal de la fonction 

publique,   

Considérant qu’en vertu de son ancienne qualité de chef-lieu de canton, une majoration de 15% peut être 

appliquée aux indemnités du Maire et des Adjoints, 

Considérant que le montant des indemnités pour frais de représentation à verser au Maire est à fixer par 

l’assemblée délibérante, 

Vu le rapport présenté, ci-annexé, 

Après en avoir délibéré 

Décide 

Article 1 : de retenir, pour le calcul des indemnités aux maire, adjoints et conseillers 

municipaux délégués, l’indice brut terminal de la fonction publique. 

Article 2 : de fixer à effet du 4 juillet 2020, le taux des indemnités de fonction du maire à 65 %. 

Article 3 : de fixer à effet de la date de signature des arrêtés de délégations, le taux des 

indemnités de fonction des : 

- Adjoints à 22 %  

- Conseillers Municipaux Délégués à 4 % 

Article 4 : de préciser que l’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale 

prévue aux articles L.2123-22 à L.2123-24 du code général des collectivités 

territoriales. 



 

Article 5 : d’appliquer aux indemnités de fonction du maire et des adjoints la majoration de     

15 % prévue notamment pour les communes qui avaient la qualité de chef-lieu de 

canton avant la modification des limites territoriales des cantons en application de la 

loi n° 2013-403 du 17 mai 2013. 

Article 6 : de préciser que les indemnités de fonctions sont versées mensuellement et 

revalorisées en fonction de la valeur de l’indice brut terminal de la fonction publique. 

Article 7 : d’octroyer au maire, pour la durée du mandat, à compter de l’exercice budgétaire 

2020, une indemnité annuelle pour frais de représentation fixée à 5 000 €. 

Article 8 : de retenir, s’agissant des conseillers municipaux qui exercent une activité 

professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d’indemnités de 

fonction, la possibilité qu’offre l’article L. 2123-3 du code général des collectivités 

territoriales, de compenser les pertes de revenu subies. 

Le paiement sera effectué au vu des pièces attestant de la perte de revenu et de la 

présence effective aux séances et réunions précitées. 

Article 9 : d’assurer le financement de ces dépenses par prélèvement sur les crédits inscrits 

chaque année au budget ville. 

  

 
Le maire certifie que la présente délibération 

a été déposée Préfecture du Val d’Oise 

au titre du contrôle de la légalité 

le   

qu'elle a été notifiée aux intéressés 

le   
et publiée le   

  

Le Maire 

 Le Maire 

 

 

 

 

 


