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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION

Arrêté du 17 avril 2012 fixant le plafond de l’indemnité de mise sous pli
allouée à certains personnels de l’Etat à l’occasion des élections politiques

NOR : IOCA1130752A

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, la ministre du
budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la
fonction publique,

Vu le décret no 2012-498 du 17 avril 2012 fixant les conditions d’attribution de l’indemnité de mise sous pli
allouée à certains personnels de l’Etat à l’occasion des élections politiques ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2001 fixant les modalités d’attribution d’une indemnité aux secrétaires des
commissions de propagande des élections législatives et des élections des conseillers régionaux, des conseillers
à l’Assemblée de Corse, des conseillers généraux et des conseillers municipaux ;

Vu l’arrêté du 30 décembre 2003 fixant les modalités d’attribution d’une indemnité aux secrétaires des
commissions locales de contrôle à l’occasion de l’élection du Président de la République,

Arrêtent :

Art. 1er. − Le montant de l’indemnité de mise sous pli versée à chaque agent à l’occasion des élections
politiques est déterminé par le préfet en fonction, notamment, du nombre de documents mis sous pli, du
nombre d’heures travaillées ou encore du niveau des tâches d’encadrement confiées à l’agent. Le préfet peut
également prendre en compte la manière de servir de l’agent.

Art. 2. − Le montant maximal de cette indemnité est fixé à 540 € par tour de scrutin.

Art. 3. − Le cumul de cette indemnité avec l’indemnité de secrétaire de commission de propagande n’est
autorisé que dans la limite des plafonds respectivement fixés aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 29 mars 2001
susvisé.

Art. 4. − Le cumul de cette indemnité avec l’indemnité de secrétaire de commission locale de contrôle n’est
autorisé que dans la limite du plafond fixé à l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2003 susvisé.

Art. 5. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 avril 2012.

Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales

et de l’immigration,
CLAUDE GUÉANT

La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,
VALÉRIE PÉCRESSE

Le ministre de la fonction publique,
FRANÇOIS SAUVADET


