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Paris, le 2 9 JAN. 2018

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

à

NOTE D'INFORMATION W: INTB1801133C

MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉFETS DE
RÉGION,

MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉFETS DE
DÉPARTEMENT (MÉTROPOLE ET DOM)

OBJET: Indice de référence applicable pour le calcul des indemnités de fonction des
titulaires de mandats locaux en 2018.

REF. : Circulaire NOR INTB9200118C du 15 avril 1992 relative aux conditions d'exercice
des mandats locaux.
Note d'information NOR ARCB1632021C du 15 mars 2017 relative aux montants
maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des titulaires de mandats
locaux applicables à partir du f " février 2017.

A la suite du report d'un an de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours
professionnels, aux carrières et aux rémunérations et à l'avenir de la fonction publique
(PPCR), la modification de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction
publique, initialement prévue à compter du 1er janvier 2018, entrera en vigueur le 1er

janvier 2019.

Par conséquent, les tableaux précisant les barèmes indemnitaires applicables aux
titulaires de mandats locaux joints à la note du 15 mars 2017 restent en vigueur jusqu'au
31 décembre 2018.

Les montants de la part représentative pour frais d'emploi et du plafond indemnitaire
sont inchangés.

Je vous prie d'assurer la diffusion de cette information auprès des collectivités
territoriales et des établissements publics concernés de votre ressort territorial.

Pour le ministre et par délégation
le directeur généralde, Cf~lect iv i tés locales

Ultl \y .
Bruno DELSOL
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