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         Flash d'information n° 226 du 24 avril 2015
Rémunérations Elus locaux : déclaration de revenus 2014...

Infos paie...

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 

 

Note fiscale pour tous les élus ayant perçu des indemnités de fonction en 2014.

Les indemnités de fonction des élus locaux sont toutes imposables depuis 1992. Le régime fiscal de
la retenue à la source est appliqué automatiquement, sauf décision contraire de l’élu qui choisirait,
pour ses indemnités, le régime de l’impôt sur le revenu (voir annexe ci-jointe qui détaille les
caractéristiques et les avantages respectifs de ces régimes).

Attention, de nombreux élus, dont le montant d’indemnités est faible, ignorent même que leurs
indemnités ont été soumises à cette imposition particulière qu’est la retenue à la source puisque
celle-ci est égale à 0. L’expérience des services de l’AMF prouve qu’ils peuvent avoir alors deux
tentations :

Déclarer le montant total de leurs indemnités de fonction dans leur déclaration de revenus,

Etablir leurs déclarations de revenus sans tenir compte de leurs indemnités de fonction.

Dans les deux cas, c’est une erreur dont ils paieront les conséquences !

Pour en savoir plus, télécharger la note (AMF 16/04/2015)

Voir aussi le statut de l'élu(e) local(e) (à jour au 16 avril 2015)
Cette version,  du 16 avril 2015, intègre les dispositions directement applicables de la loi du 31 mars 2015

visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat.
 

Information à transmettre à tous vos Elus...

Divers Projet de rénovation des grilles indiciaires dans la fonction publique...

  

L’AMF a dévoilé, dans son quotidien d’information  à destination des élus locaux (maire-
info) du 21 avril, les propositions du gouvernement devant être discutées avec les
organisations syndicales ce même jour.

Les principaux axes portent sur :

La transformation de primes en points pour un meilleur équilibre des rémunérations des
fonctionnaires,

De nouvelles grilles indiciaires pour la catégorie C,

De nouvelles grilles indiciaires pour la catégorie B-NES.

Les partenaires sociaux ont demandé au gouvernement de revoir sa copie, jugeant ces propositions
insuffisantes et redoutent notamment un tassement des grilles indiciaires.
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