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LES INDEMNITES DE FONCTIONS 
Généralités 
 
Les maires et les élus sortants perçoivent leurs indemnités de fonctions jusqu’à l’installation du nouveau 
conseil municipal. 
 
Les indemnités de fonctions sont régies par les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du CGCT 
 
Selon l’article L.2123-20 du CGCT, le maire, les adjoints au maire des communes, les membres de 
délégations spéciales faisant fonction d’adjoint peuvent bénéficier d’indemnités pour l’exercice de leurs 
fonctions. 
 
En principe, les mandats municipaux sont exercés à titre gratuit (article L.2123-17). 
Toutefois, la loi a prévu un régime indemnitaire pour compenser les charges et les pertes de revenus liées à 
l’exercice des mandats. 
 
L’octroi de l’indemnité est subordonné à deux conditions : 
 

 l’exercice effectif du mandat, de ce fait l’arrêté de délégation de fonction doit obligatoirement 
intervenir avant la délibération sur les indemnités, 
 
 l’intervention d’une délibération expresse du conseil municipal attribuant les indemnités de 
fonctions à l’un ou plusieurs de ses membres, accompagnée d’un tableau annexe récapitulant 
l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. 

 
Ainsi, il n’est pas possible de délibérer « au coup par coup » et d’instaurer un flou relatif sur la rémunération 
des assemblées locales et cela permet au conseil municipal de rester dans l’enveloppe indemnitaire 
maximale à laquelle il peut prétendre. 
 
Le nouveau conseil municipal doit fixer le montant des indemnités dans les trois mois suivant son 
installation (article L.2323-20-1), la délibération couvre toute la durée du mandat sauf cas particulier (décès 
d’un adjoint par exemple). 
 
Méthode de calcul 
 
L’article L.2123-20 prévoit que le montant des indemnités maximales à verser est calculé par référence au 
montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de la fonction publique.  
 
L’indemnité représente un pourcentage de l’indice brut 1015 (soit 3 801,47 € mensuels au 1er juillet 2010), 
ce pourcentage variant selon la strate démographique dans laquelle se situe la commune. 
 
Les taux maximum applicables sont prévus par l’article L.2123-23 du CGCT pour les indemnités des maires 
et par l’article L.2123-24 pour celles des adjoints. 
 
La population de la commune à prendre en compte pour se situer dans la strate démographique de référence 
est la population totale du dernier recensement (article L.2123-23). 
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Pour pouvoir rester dans l’enveloppe indemnitaire maximale, le conseil municipal doit procéder à la 
détermination de cette l’enveloppe maximale avant de fixer les indemnités individuelles. 
 
A cet effet, il utilisera les barèmes figurant aux articles L.2123-23 et L.2123-24. 
 
A l’intérieur de cette enveloppe, la répartition est libre et rien n’oblige à lisser les indemnités de tous les 
adjoints sur la même base. L’indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à condition que 
le montant global de l’enveloppe maximale ne soit pas dépassé. 
 
L’indemnité du maire est fixée au taux maximal dans les communes de moins de 1 000 habitants sauf 
délibération contraire du conseil municipal.  
 
Lorsqu’un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par l’article L.2122-17, il peut percevoir 
pendant la durée de la suppléance et après délibération, l’indemnité fixée pour le maire. 
 
Certains conseils municipaux ont la possibilité – facultative - de majorer les indemnités sous conditions 
fixées à l’article L.2123-22 du CGCT : les communes chefs-lieux de département, d’arrondissement et de 
cantons, les communes sinistrées, certaines communes classées, certaines communes en accroissement de 
population et les attributaires de la DSU. La majoration s’applique sur l’indemnité votée par le conseil 
et non pas sur l’indemnité maximale pouvant être versée. 
 
Dans les communes de moins de 100 000 habitants, les conseillers municipaux peuvent prétendre à une  
indemnité en leur seule qualité de conseillers (fixée à un maximum de 6 % de l’indice 1015) ainsi qu’à une 
indemnité de fonctions s’ils sont titulaires d’une délégation du maire, mais celles-ci ne sont pas cumulables 
(article L.2123-24-1 CGCT) et à condition de rester dans l’enveloppe maximale déterminée (cf ci-
dessus) pour la commune concernée. 
 
Barème  
 
Le tableau ci-dessous fixe les taux et montants maximum des indemnités de fonction des maires et adjoints. 
 
(Article L.2123-23 et L.2123-24 du CGCT - valeur du point d’indice au 1er juillet 2010) 

 

 Maire Adjoint 

POPULATION 
TOTALE 

TAUX MAXIMAL  
(en % de l'IB 1015) 

INDEMNITE 
BRUTE  

(en euros) 

TAUX MAXIMAL  
(en % de l'IB 1015) 

INDEMNITE 
BRUTE  

(en euros) 

Moins de 500 17 646,25 6,60 250,90 

De 500 à 999 31 1 178,46 8,25 313,62 

De 1 000 à 3 499 43 1 634,63 16,50 627,24 

De 3 500 à 9 999 55 2 090,81 22,00 836,32 

De 10 000 à 19 999 65 2 470,95 27,50 1 045,40 

De 20 000 à 49 999 90 3 421,32 33,00 1 254,49 

De 50 000 à 99 999 110 4 181,62 44,00 1 672,65 

De 100 000 à 200 000 145 5 512,13 66,00 2 508,97 

Plus de  200 000 145 5 512,13 72,50 2 756,07 

 
 

NB : Le retrait de délégations de fonction vaut retrait des indemnités.  
 
 
Contact : dclaf@cher.pref.gouv.fr 


