
Indemnités forfaitaires complémentaires pour élections
Rubrique 6440

RÉFÉRENCES 
Décret n° 86-252 du 20 février 1986, arrêté ministériel du 27 février 1962 
décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ; arrêté du 14 janvier 2002  

EFFET 
Entrée en vigueur de la délibération transposant les indemnités. 

CONDITIONS D’OCTROI 
Délibération de l’organe délibérant. Accomplir des travaux supplémentaires à l’occasion des élections sans 
pouvoir ouvrir droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 

BÉNÉFICIAIRES 
Agents titulaires et stagiaires. 
Agents non titulaires exerçant des fonctions équivalentes dès lors qu’une délibération le prévoit. 

NATURE DES ÉLECTIONS ET MONTANTS MAXIMUM 
1 Élections présidentielles, législatives, régionales, cantonales, municipales, européennes et référendums 

Crédit global : 
Le crédit global affecté à ces indemnités est obtenu en multipliant la valeur retenue (dans la collectivité) de 
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) des attachés territoriaux (sans pouvoir dépasser 
le taux maximum) par le nombre des bénéficiaires remplissant les conditions d’octroi de l’indemnité pour 
élections. 
Exemple : indemnité mensuelle des attachés territoriaux retenue dans la collectivité 

(sans pouvoir dépasser le taux 8) : 1 200 € / 12 = 100 € 
Si quatre agents remplissent les conditions, le crédit global est alors égal à : 100 x 4 = 400 € 
Somme individuelle maximale : 
le montant maximal de l’indemnité pour ce type d’élection ne peut excéder le quart du montant de 
l’indemnité forfaitaire annuelle des attachés territoriaux retenue dans la collectivité, soit 400 € 
Le crédit global est réparti selon les critères propres à la commune en fonction du travail effectué le jour 
des élections. 
Les taux résultant de cette évaluation pourront être doublés lorsque la consultation électorale aura donné 
lieu à deux tours de scrutin. 

2 Autres consultations électorales (élections prud’homales notamment) :

Crédit global : le crédit global s’obtient en multipliant la valeur annuelle de l’indemnité des attachés 
territoriaux (déterminée par la collectivité, sans pouvoir dépasser le taux 8) par le nombre des bénéficiaires 
de l’indemnité et en divisant le tout par 36. 
Pour 4 bénéficiaires, le calcul du crédit global s’opère, par exemple, comme suit : 

(1 200 € x 4) / 36 = 133,33 € 
- la somme individuelle maximale ne peut dépasser 1/12e de l’indemnité annuelle des attachés territoriaux, 
soit : 1 200 € : 12 = 100 €, si l’on prend en considération le taux 8 de l’IFTS des attachés. 

REMARQUES 
Cette indemnité n’est pas cumulable avec les IHTS mais elle est cumulable avec l’IFTS
Lorsque deux élections se déroulent le même jour une seule indemnité peut être allouée
Les agents employés à temps non complet peuvent bénéficier du  taux plein sans proratisation. 

Montant à saisir en variables
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