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INDEMNITES DE FONCTION DES 
TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX 
 
 
 
 
Circulaire du 15 mars 2017 relative aux montants maximaux bruts mensuels des 
indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux applicables à partir du             
1er février 2017. 
 
Les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des élus locaux 
sont revalorisés en application : 

 

 de la revalorisation du point d’indice prévue par le décret n°2016-670 du 
25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils 
et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des 
établissements publics d’hospitalisation ; 

 du nouvel indice brut terminal de la Fonction publique (indice brut 1 022 
au 1er janvier 2017) modifié 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'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des 
établissements publics d'hospitalisation. 

 
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. 
En revanche, les délibérations faisant référence à l’ancien indice brut terminal 1 015 ou à 
des montants en euros, doivent être modifiées. Il conviendra alors de viser « l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique » puisqu’une nouvelle modification 
de celui-ci sera effectuée au 1er janvier 2018 (indice brut 1 027). 
 
La part représentative pour frais d’emploi en cas de cumul de mandats s’élève à 987,02 
euros et le plafond indemnitaire pouvant être perçu est de 8 399,70 euros. 
 
Les tableaux ci-après précisent les nouveaux barèmes indemnitaires et se substituent à 
ceux annexés à la circulaire du 19 juillet 2010 fixant les montants maximaux bruts 
mensuels des indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux applicables à 
partir du 1er juillet 2010. 
 
 
 
 

http://www.cdg13.com/fileadmin/CDG13/Documents/Espace_collectivite/Documentation/Actualites/Circulaire_indemnites_de_fonction_-_2017.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032584286
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032584286
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033927793
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