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Références : 
 

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, et notamment son article 20 ; 

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ; 

- Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 
88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 

- Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires ; 

- Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés ; 

- Arrêté ministériel du 14 janvier 2002 fixant les taux moyens annuels de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires ; 

- Arrêté ministériel du 27 février 1962 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires susceptibles d'être allouées à certains fonctionnaires communaux ; 

- Circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire 
des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale (DGCL-
FPT3/2002/N.377) ; 

- Circulaire n° 05/2017 du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire du 17 février 2017 
relative au Barème des traitements ; 

- Courrier DGCL du 28 décembre 2016 relatif à la compatibilité du versement de l’IFCE 
depuis la mise en place du RIFSEEP. 

 
 

 
 

Lors des consultations électorales, les agents territoriaux sont amenés à effectuer des travaux 
supplémentaires qui donnent lieu, soit à récupération des heures effectuées, soit à indemnisation 
sous forme de versement d’une indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) ou 
d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 
 

A l’approche des élections, il me parait utile de vous rappeler les modalités d’attribution de 
l’IFCE et des IHTS. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&fastPos=1&fastReqId=1174034864&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&fastPos=1&fastReqId=963788242&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000172116&fastPos=1&fastReqId=203020882&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409758&fastPos=3&fastReqId=2126610821&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593278&fastPos=3&fastReqId=1207688983&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593278&fastPos=1&fastReqId=562013352&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000621745&fastPos=5&fastReqId=766339692&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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I. L’INDEMNITE FORFAITAIRE COMPLEMENTAIRE POUR ELECTIONS (I.F.C.E.) 
 

L’IFCE est une indemnité dont les montants sont fixés en référence aux taux individuels 
moyens utilisés pour le calcul de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) des 
fonctionnaires du cadre d’emplois des attachés territoriaux.  

Les IFTS sont censées avoir été remplacées par le régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour ce qui 
concerne ce cadre d’emplois. Les montants moyens applicables aux attachés territoriaux ne sont 
donc, souvent, plus en vigueur dans beaucoup de collectivités, notamment dans le cas de figure où la 
délibération instituant l’IFTS a été abrogée. Néanmoins, il convient de nuancer cette référence à 
l’IFTS : plutôt qu’un fondement juridique indispensable à l’instauration de la prime, il s’agit avant tout 
d’un mode de calcul destiné à fixer des plafonds que les collectivités territoriales ne sont pas en droit 
de dépasser.  

Ainsi, une délibération instituant l’IFTS n’est pas un préalable absolument indispensable pour 
créer ou maintenir la prime, sous réserve de certaines nuances et précisions abordées ci-après. 

A. Le RIFSEEP est cumulable par principe avec l’IFCE 

Aucune disposition réglementaire n’interdit le cumul des deux indemnités. L’IFCE compense, 
en effet, une sujétion particulière qui n’entre pas dans le champ des primes et des indemnités liées 
aux fonctions et à la manière de servir, dont le cumul n’est pas autorisé avec le RIFSEEP (article 5 du 
décret n° 2014-513).  

L’article 5 du décret susvisé précise, en effet, que l'IFSE et le CIA sont exclusifs de toutes 
autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. Or, pour ce qui concerne 
l’IFCE, il s’agit de rémunérer un travail supplémentaire lié à une opération datée et ponctuelle, la 
tenue d’élections. Le fait que les attachés territoriaux ne soient plus bénéficiaires d’IFTS ou que la 
collectivité ait abrogé sa délibération sur les IFTS suite à l’instauration du RIFSEEP est sans 
conséquence sur le versement de l’IFCE, qui est cumulable avec ce nouveau régime indemnitaire. 
Cette position a été confirmée par un courrier de la DGCL (voir ANNEXE 1) en date du 28 décembre 
2016. 

B. Le mécanisme de versement de l’IFCE implique-t-il une délibération sur l’IFTS ?  

Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 février 1962, une indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections peut être versée, dans la limite des crédits ouverts ou rattachés à cet 
effet. Il faut pour cela que l’assemblée délibérante ait déterminé le crédit global affecté à cette 
indemnité. Il ne peut y avoir versement d’IFCE sans délibération valable et en vigueur. 

La référence à l’IFTS est prise avant tout dans les textes pour disposer d’une base de calcul. 
Aussi la présence ou l’absence de délibération relative à l’IFTS est sans conséquence sur le calcul 
du crédit global sous l’unique réserve que les montants individuels alloués aux attachés 
territoriaux au titre de l’IFCE ne dépassent pas le montant maximal prévu pour les agents de 
l’Etat dans l’arrêté susvisé (auquel est affecté un coefficient multiplicateur variant de 0 à 8). Il y a 
donc une double condition à la régularité du versement de l’IFCE : 

1/ Une délibération instituant cette prime doit avoir été prise, même si la collectivité ne 
dispose pas de délibération concernant l’IFTS ou a abrogé sa délibération IFTS suite à la mise 
en place du RIFSEEP. 
ATTENTION : si la collectivité a abrogé sa délibération IFCE, elle ne peut plus verser cette 
prime et il convient de redélibérer.  

2/ La délibération IFCE - dès lors qu’elle a été prise - ne doit pas dépasser les plafonds 
maximaux prévus pour les agents de l’Etat afin de ne pas violer le principe de parité. Ainsi, 
il ne serait pas régulier que les plafonds prévus pour l’IFTS ne soient pas respectés dans la 
délibération.  

Les délibérations instituant l’IFCE et l’IFTS sont distinctes même si le taux moyen retenu pour 
les IFTS sert (uniquement) de base de calcul. Ainsi, le crédit global peut différer en fonction du 
nombre de bénéficiaires de l’IFCE. Pour des raisons tenant à l’estimation du nombre d’agents 
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participant aux élections, on pourrait donc avoir un crédit global IFCE inférieur à celui adopté pour les 
IFTS.  

Lors du passage au RIFSEEP il n’était donc pas nécessaire d’abroger la délibération relative 
aux IFCE car la référence aux IFTS avait uniquement pour fonction de servir de base de calcul au 
crédit global, et partant de là, de légitimer la répartition individuelle selon, le cas échéant, des critères 
de modulation propres à l’assemblée délibérante et fixés par celle-ci.  

En conséquence, si la délibération a été abrogée, il convient de délibérer à nouveau 
pour instituer légalement l’IFCE et pour rendre régulier son versement (voir modèle ANNEXE 
2). 

 

C. Le calcul de l'indemnité IFCE : 

1 – Des montants fixés en référence au cadre d’emplois des attachés 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 27 février 1962, les montants de référence pour 
l’application de l’IFCE sont ceux de l’IFTS applicables au corps de l’Etat des « chefs de bureau », soit 
l’équivalent aujourd’hui pour les collectivités territoriales du grade d’attaché territorial. 
 

Il s’agit en effet des agents percevant l’IFTS de 2ème catégorie, soit les fonctionnaires de 
catégorie A relevant d’un grade dont l’Indice Brut terminal est au plus égal à l’IB du grade d’attaché 
d’administration centrale et des services déconcentrés (IB 801). 

1.1 – Des montants fixés en référence à l’IFTS 
 

Quel que soit le type d’élection, les montants de référence sont identiques.  
Sont pris alternativement en compte les montants maximums mensuel et annuel de l’IFTS. Le décret 
n°68-560 du 19 juin 1968 étant abrogé, aux termes des nouvelles dispositions du décret n°2002-63 du 
14 janvier 2002 (article 2), le montant maximum de l’IFTS n’est plus limité au doublement. Désormais, 
« le montant des attributions individuelles ne peut excéder huit fois le montant moyen annuel 
attaché à la catégorie à laquelle appartient l’agent ». 

1.2 – Un montant annuel maximum 

Le montant maximum annuel peut ainsi varier en fonction de l’adoption par la collectivité du 
montant moyen annuel affecté d’un coefficient multiplicateur pouvant varier de 0 à 8, dans le respect 
des conditions fixées par le décret n°2002-63.  

ATTENTION : depuis le 1er février 2007, si la collectivité a délibéré au regard du décret n° 2002-63, le 
montant de l’IFTS de référence (attachés territoriaux) est indexé sur la valeur du point (voir infra point 
2.1).  

2 – La détermination de l’IFCE versée à l’occasion des élections présidentielles, 
législatives, régionales, cantonales, municipales, référendum, membres de 
l’assemblée de l’Union européenne 

2.1 – Modalités de calcul 
 

Le calcul de l’IFCE se fait sur la base des IFTS attribuées aux attachés territoriaux (soit IFTS 
de 2ème catégorie). Le régime des IFTS a évolué avec l’intervention du décret n°2002-63 du 14 janvier 
2002, et leurs montants ont régulièrement été revalorisés depuis janvier 2002.  
 

Montant annuel de référence revalorisé au 01/02/2017 de l’IFTS de 2ème catégorie : 1 091.71€ 

2.2 –Des montants maximum à respecter 
 

Pour ces élections, l’IFCE est allouée dans une double limite cumulative détaillée ci-dessous. 
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Un crédit global : 
 

Ce crédit global est obtenu en multipliant la valeur maximale de l’IFTS mensuelle des titulaires 
du grade d’attaché territorial par le nombre des bénéficiaires. Attention : cet exemple est pris avec les 
montants en vigueur lors de la dernière augmentation de la valeur du point et ne sera peut-être pas 
réactualisé en temps réel. 

Exemple : en prenant une valeur d’IFTS maximale représentant 4 fois le montant annuel de 
référence, la valeur du crédit global obtenu multiplié par le nombre de bénéficiaires est alors la 
suivante :  
(1 091.71 x 4) / 12 = 363.90 euros x nombre de bénéficiaires. 

Un montant individuel maximum : 
 

Cette somme est, au plus, égale au quart de l’IFTS annuelle maximum des attachés 
territoriaux dans la limite du crédit global. 

Exemple : en prenant une valeur d’IFTS maximale représentant 4 fois le montant annuel de 
référence, la somme individuelle maximale est alors la suivante : 4 366.84 / 4 = 1 091,71 euros. 

2.3 – Cas de doublement des indemnités  
 

Il est précisé par l’arrêté du 27 février 1962 que « les taux résultant de cette évaluation 
pourront être doublés lorsque la consultation électorale aura donné lieu à deux tours de scrutin ». 
 
2.4 – Exemples de calcul 
 

La répartition du crédit global s’effectue selon des critères propres à la collectivité dans le 
respect de deux limites énoncées précédemment, et au prorata des heures effectuées par les 
agents bénéficiaires. 
 

L’ensemble des exemples suivants est basé sur une hypothèse où la collectivité a retenu une 
valeur d’IFTS maximale représentant 4 fois le montant annuel de référence soit 4 366.84 euros, et 
d’un nombre de bénéficiaires de 1 ou 5 agents. 
 
 

Exemples de calcul 
Nombre de 

bénéficiaire(s) 
Calcul du crédit 

global 
Calcul de la somme 

individuelle maximale Répartition 

5 (4 366.84 / 12) x 5 
= 1 816.51 € 

4 366.84 / 4 
= 1091,71 € 

Si un agent perçoit le taux 
individuel maximal soit 
1091,71 €, le crédit à 
répartir auprès des 4 autres 
bénéficiaires sera réduit à 
concurrence de 724,48€ 
(soit 1 816.51 – 1 091.71) 

1 (4 366.84 / 12) x 1 
= 363.90 € 

4 366.84 / 4 
= 1091,71 € * 

Cas d’un seul bénéficiaire 
Le montant maximal alloué 
ne peut en aucun cas être 
supérieur au crédit global : 
l’agent ne peut pas 
percevoir plus de 363.90 € 

 
* Ce montant est supérieur au crédit global et ne peut être appliqué lorsqu’un seul agent est       

bénéficiaire de l’IFCE. 

3 – La détermination de l’IFCE versée à l’occasion d’autres consultations électorales 

Il s’agit notamment des élections sénatoriales, des élections aux conseils des prud’hommes, 
aux chambres d’agriculture ou des métiers, etc. 
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3.1 – Modalités de calcul 
 

Le calcul se fait également sur la base des IFTS attribuées aux attachés territoriaux. 
Pour ces élections, l’IFCE est allouée dans une double limite cumulative. 

Un crédit global : 

Ce crédit global est obtenu en multipliant 1/36ème de la valeur maximale annuelle de l’IFTS des 
attachés territoriaux par le nombre de bénéficiaires. 

Exemple : en prenant une valeur d’IFTS maximale représentant 4 fois le montant annuel de 
référence, la valeur du crédit global obtenu multipliée par le nombre de bénéficiaires est alors la 
suivante : 4 366.84 / 36 = 121.30 euros x nombre de bénéficiaires. 

Un montant individuel maximum : 
 

Cette somme individuelle est au plus égale au 1/12ème de l’IFTS annuelle maximale des 
attachés territoriaux, dans la limite du crédit global. 

Exemple de la valeur maximale : en prenant une valeur d’IFTS maximale représentant 4 fois le 
montant annuel de référence, la somme individuelle maximale est alors la suivante : 4 366.84 / 12 = 
363.90 euros. 

3.2 – Exemples de calcul 
 

Il est rappelé que la répartition du crédit global s’effectue selon des critères propres à la 
collectivité dans le respect de deux limites énoncées aux paragraphes ci-dessus et au prorata des 
heures effectuées par les agents bénéficiaires.  
 

L’ensemble des exemples suivants est basé sur une hypothèse où la collectivité a retenu une 
valeur d’IFTS maximale représentant 4 fois le montant annuel soit 4 366.84 euros, et d’un nombre de 
bénéficiaires de 1 ou 5 agents. 
 

Exemples de calcul 
Nombre de 

bénéficiaire(s) 
Calcul du crédit 

global 
Calcul de la somme 

individuelle maximale Répartition 

5 (4 366.84 / 36) x 5 = 
606.50 € 

4 366.84 / 12 =  
359.95 € 

Si un agent perçoit le taux 
individuel maximal, soit 
359.57 €, le crédit à répartir 
auprès des 4 autres 
bénéficiaires sera réduit à 
concurrence de 246.55 € 
(soit 606.50 – 359.95) 

1 (4 366.84 / 36) x 1 = 
121.30 € 

4 366.84 / 12 =  
359.95 € * 

 
Cas d’un seul bénéficiaire  
Le montant maximal alloué 
ne peut en aucun cas être 
supérieur au crédit global : 
l’agent ne peut pas 
percevoir plus de 121.30 € 

 
* Ce montant est supérieur au crédit global et ne peut être appliqué lorsqu’un seul agent est       

bénéficiaire de l’IFCE. 
 
 
 
II. LES INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 
 

A l’occasion des consultations électorales, lorsque les agents effectuent des heures 
supplémentaires non compensées par un repos compensateur, ils peuvent bénéficier des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires, sous certaines conditions. 
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Il convient de rappeler qu’une heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos 
compensateur et à une indemnisation. 
 

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont versées aux agents territoriaux 
dans les conditions prévues pour la fonction publique de l'Etat, soit conformément aux dispositions du 
décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires. 
  
 
 A. Les agents éligibles aux IHTS :  

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié 
précité, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées : 
 
- aux agents stagiaires et titulaires à temps complet, non complet, ou exerçant leurs fonctions à 
temps partiel, appartenant à la catégorie B et C, qui exercent des fonctions ou qui appartiennent à 
des grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, 
- aux agents contractuels dont l'emploi est assimilable aux catégories B ou C de  fonctionnaires et 
qui exercent des fonctions de même nature que celles correspondant aux cadres d'emplois éligibles.  
 
 
 B. Les conditions de mise en œuvre 

1– La définition des heures supplémentaires et des heures de nuit 

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de 
l'autorité territoriale, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail 
(ex. pour un agent dont la semaine de travail est organisée sur 35 heures toute l’année, la 1ère heure  
supplémentaire est la 36ème heure)  
 

Sont qualifiés d'heures supplémentaires de nuit, les travaux supplémentaires accomplis 
entre 22 heures et 7 heures.   
 
  2– Le  rôle de l'organe délibérant et de l'autorité territoriale 
 

L'octroi des IHTS est subordonné à une décision de l'assemblée délibérante. La délibération 
détermine les conditions d'attribution c'est-à-dire : 
 les catégories de bénéficiaires (stagiaires, titulaires et contractuels)  
 la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation de travaux supplémentaires en 

fonction des besoins des services. 
 

L'autorité territoriale est seule compétente pour autoriser la réalisation des travaux 
supplémentaires, elle en contrôle la réalisation.  
 
  3– Le nombre maximum d'heures supplémentaires 
 

Le nombre maximum mensuel d'heures supplémentaires qui peut être effectué et rémunéré 
au titre d'un même mois est fixé à  un contingent mensuel de 25 heures, sauf dérogation 
exceptionnelle) (article 6 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002). 
 
 
 C. L’indemnisation des heures supplémentaires 
 

L'indemnisation des heures supplémentaires s'effectue sur la base d'un taux horaire de 
référence égal au traitement de base annuel dont bénéficie l'agent au moment de 
l'accomplissement des travaux supplémentaires divisé par 1820 :  
 
 Taux horaire de base = traitement brut annuel + NBI 
           1820 
 

Le taux horaire de base est multiplié par un coefficient : 
 de 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires, 
 de 1,27 pour les heures suivantes. 
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Le taux horaire est  majoré pour les heures supplémentaires réalisées la nuit, le dimanche ou 
durant un jour férié, ainsi qu’il suit : 

 de 2/3 si l'heure supplémentaire est effectuée un dimanche ou un jour férié, 
 de 100% si l'heure supplémentaire est effectuée de nuit. 

 
Ces deux majorations ne sont pas cumulables. Les taux des IHTS suivent l'évolution de la 

valeur des traitements des fonctionnaires. 
 
 

Pour toute précision complémentaire concernant les IHTS, je vous invite à vous reporter à la 
circulaire n° 05/2017 du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire relative au Barème des traitements 
(notamment pages 8 et 9) que vous trouverez en ligne sur notre site internet www.cdg37.fr (dans 
l’onglet Carrière, rubrique Rémunérations). 
 
 
  Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 
Le Président du Centre de Gestion 
d’Indre-et-Loire, 
 
 
 

 
      Jean-Gérard PAUMIER 

 
 
  

http://www.cdg37.fr/
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ANNEXE 2 
 
 
MODELE 
 
Délibération relative à l’indemnisation des travaux supplémentaires pour élections. 
 
 
Le Conseil municipal, (le Conseil d’administration) 
Sur rapport de Monsieur le Maire, (le Président) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984 précitée, 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés, 
Vu l’arrêté ministériel du 14 janvier 2002 fixant les taux moyens annuels de l’indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires, 
Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1962 relatif à l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections, 
Vu la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 (DGCL-FPT3/2002/N.377), 
Considérant que la rémunération des travaux supplémentaires effectués au-delà des heures normales 
de services, à l’occasion des consultations électorales est assurée par le versement de : 
- l’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE) pour les agents attributaires de 
l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) 
- des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) pour les agents qui ne peuvent 
prétendre à l’IFTS et dans la mesure où les heures supplémentaires n’ont pas été compensées par 
une récupération pendant les heures normales de services, 
Vu les crédits inscrits au budget, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
 
 
Article 1 : Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE) 
 
- Bénéficiaires 
Il est institué l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections selon les modalités et suivant les 
montants définis par le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 et l'arrêté du 27 février 1962 pour les 
agents relevant des grades suivants : 
Enumérer : Filière - Grade 
  
Le montant de référence sera celui de l'IFTS de 2ème catégorie assorti du coefficient ______ prévu 
dans la délibération  instaurant l’IFTS  
OU  
La collectivité n’ayant pas instauré l’IFTS, le montant de référence sera celui de l'IFTS de 2ème 
catégorie assorti du coefficient __________. 
Les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront être étendues aux 
agents contractuels de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux 
fonctionnaires des grades de référence. 
 
- Attributions individuelles : 
Conformément au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, Monsieur le Maire (Président) fixera les 
attributions individuelles, en fonction du travail effectué, selon les modalités de calcul de l'IFCE et 
dans la limite des crédits inscrits.  
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Article 2 : Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 
 
Attribution des IHTS 
Il est décidé d’attribuer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires au personnel ayant 
participé aux opérations électorales et ne pouvant prétendre aux indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires et n’ayant pas récupéré le temps supplémentaire effectué. Les agents contractuels 
pourront percevoir les IHTS selon les mêmes conditions que les fonctionnaires. 
 
Modalités de calcul 
Les agents employés à temps complet percevront les IHTS selon le tarif des heures supplémentaires 
de dimanche, et éventuellement de nuit, correspondant à leur indice, et calculées selon les articles 7 
et 8 du décret n° 2002-60 précité. 
Les agents employés à temps non complet percevront des IHTS rémunérées en heures 
complémentaires basées sur le traitement, sans majoration de dimanche ou de nuit dans la limite de 
la durée légale du travail. Au-delà, les agents à temps non complet percevront des IHTS selon les 
mêmes conditions que les agents à temps complet. 
 
Attributions individuelles 
Monsieur le Maire (le Président) procédera aux attributions individuelles en fonction des heures 
effectuées à l’occasion des élections. 
 
 
Article 3 : Périodicité de versement 
Le paiement de ces indemnités sera effectué après chaque tour de consultations électorales. 
 
 
Article 4 : Date d'effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au …….. 
 
 
Article 5 : Crédits budgétaires 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.  
 
 
Article 6 : Voies et délais de recours  
Le Maire (Président) certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d’Orléans dans un délai de 
deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 
 
 
Fait à ....................... 
  
Le Maire, (Président) 
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