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Le statut de l’élu local

Un certain nombre de garanties est accordé aux membres du conseil municipal afin de
concilier leur mandat avec l’exercice d’une activité professionnelle. Par ailleurs, dans le
cadre de leur mandat, les élus bénéficient d’une formation, d’indemnités de fonction et
d’une retraite.  Les communes quant  à  elles peuvent  être  éligibles  à la  dotation  «  élu
local ».

1 – LES AUTORISATIONS D’ABSENCE 
Les élus peuvent bénéficier d’autorisations d’absence pour se rendre et participer aux
séances du conseil municipal, aux réunions des commissions dont ils sont membres et
instituées  par  délibération  du  conseil  municipal  et  aux  réunions  des  assemblées
délibérantes  des  organismes  et  bureaux  où  ils  sont  désignés  pour  représenter  la
commune.
L’employeur est tenu de laisser à l’élu le temps nécessaire pour se rendre à la réunion,
mais il n’est pas obligé de rémunérer ces temps d’absence.
Celles-ci sont toutefois assimilées à une durée de travail effective pour la détermination de
la durée des congés payés ainsi qu’au regard des droits découlant de l’ancienneté.

2 – CREDIT D’HEURE
Ce  crédit  d’heures  doit  permettre  à  l’élu  de  disposer  du  temps  nécessaire  à
l’administration de la commune.
L’employeur est tenu d’accorder ce crédit d’heures aux élus qui en font la demande mais
ce temps d’absence n’est pas rémunéré.
Ce crédit d’heures est forfaitaire, trimestriel et non reportable d’un trimestre à l’autre.
A titre d’exemple, dans une commune de moins de 10 000 habitants, le maire a droit à
122 heures 30, un adjoint à 70 heures et un conseiller municipal à 10 h 30.

3 – GARANTIES EN FIN DE MANDAT POUR LES ELUS QUI AURAIENT CESSE LEUR
ACTIVITE PROFESSIONNELLE
A l’issue  de  leur  mandat,  les  élus  (maires,  adjoints,  présidents  de  communauté  de
communes) bénéficient, à leur demande, d’un stage de remise à niveau organisé par leur
employeur, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail.
Par  ailleurs,  ces  élus  ont  droit,  sur  leur  demande,  au  bénéfice  d’une  formation
professionnelle et à un bilan de compétences.
Les  maires  des  communes  d’au  moins  1000  habitants,  les  adjoints  au  maire  des
communes d’au moins 10 000 habitants ainsi que les présidents et vice-présidents d’EPCI
de  même taille  peuvent  par  ailleurs  bénéficier  d’une  allocation  différentielle  de  fin  de
mandat.
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4 – LA FORMATION DES ELUS
L’article L 2123-12 du CGCT dispose que «les membres d’un conseil municipal ont droit à
une formation adaptée à leurs fonctions». Une formation est obligatoirement organisée au
cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Dans  les  trois  mois  suivant  son  renouvellement,  le  conseil  municipal  délibère  sur
l’exercice du droit à formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits
ouverts à ce titre.
Les élus ont droit à un congé de formation de 18 jours pour toute la durée de leur mandat.
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition
que l’organisme dispensateur de la formation soit agréé par le ministre de l’Intérieur. En
Haute-Loire est agréé comme organisme de formation, l’Association des Maires et des
Présidents d’intercommunalité de la Haute-Loire.
En outre, les élus disposent également d’un droit individuel à la formation (DIF) qui peut
concerner des thèmes sans lien avec l’exercice de leur mandat. Ce DIF est de 20 heures
chaque année, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation
obligatoire  dont  le  taux  ne peut  être  inférieur  à  1 %,  prélevée  sur  les  indemnités  de
fonction perçues par les membres du conseil municipal.

5 –   LES INDEMNITES DE FONCTION  
Les indemnités sont fixées par référence au montant de traitement correspondant à 
l'indice 1027 de la fonction publique au 1er janvier 2019 (soit 3889,40). A titre d’exemple, 
l’indemnité maximale pour un maire d’une commune de moins de 500 habitants est fixée 
à 25,5 % de l’indice 1027, soit à 991,80 €.
Dans la limite des taux maxima, le conseil municipal détermine librement le montant des
indemnités allouées aux adjoints et aux conseillers municipaux.
L’indemnité de fonction du maire est fixée automatiquement au niveau maxima du barème
indemnitaire, sans que le vote d’une délibération soit nécessaire. Ce n’est que si le maire
en fait la demande, et que le conseil municipal accepte, que ce dernier peut prévoir une
indemnité inférieure pour le maire.

6 – LA FISCALISATION DES INDEMNITES
Les indemnités de fonctions sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles de
droit commun applicables aux traitements et salaires. Les indemnités perçues en 2019,
déclarées en 2020, sont imposables avec l’ensemble des revenus du foyer au barème
progressif de l’impôt sur le revenu.

7 – LA RETRAITE DES ELUS
Les élus locaux percevant une indemnité de fonction sont obligatoirement affiliés au 
régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC.  Le prélèvement s’effectue 
automatiquement sur le montant de l’indemnité de fonction.
En outre, ceux qui le souhaitent peuvent cotiser à des régimes supplémentaires dédiés en
se constituant une retraite par rente.

8 – LA DOTATION PARTICULIERE «     ELU LOCAL     »  
Sont éligibles à cette dotation toutes les communes répondant à deux critères cumulatifs :
- avoir une population DGF inférieure à 1 000 habitants.
- avoir un potentiel financier par habitant inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen
par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.
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