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Allocation de fin de mandat, déclaration de patrimoine et d'intérêts, retraite...
quelques rappels pour aborder sereinement la fin d'un mandat municipa[.

D
avoiren tête en fin de mandat

E nlocation de fin de mandat
¡ ll¿lloc¿lion de fin de m¿ndat est destinée

à f0!rnir aux élus ¿yantintÊÍompu leur acti-

vjté pr0fessìonnelLÊ pour exercer Leur fonc-

tjon éþctìve un soutien finãncìer temp0ràìre

fadLìtant le retour à La vie professìonnetle à

l'issue de þur mandat

. Peuvent en f¿ire La demande: les m¿ìres

de communes de rooo hab et plus, tes présì-

dent5 de communaulés de 1000 h¿b et plus,

les ¿dj0ints au nraire et vice-présidents de

rommunautés de 10000 hab et pLus ayant

reru délÉgation de fonctjon, les vìce-prési-

denls des (0mm!nautés d'agglonréralion,

urbåines ¿yant reçu délé9ahon de fonct¡on

. Pour pouvoir tè percevoir, iL faut avoìr

cessé d'exercer son ¿ctivité professionnelLe

pour assumer son mandât {disposjtif partì(u-

lier permettant de retrouver son emploi à

l'jssue d'un ou deux m¿ndats; Les démis-

si0ns, [jrendemenls, ruptures c0nven[¡on-

nettes et déparls à la retr¿ite ne sont donr
pas c0ncernés) etrépondreà l'une descondi-

lions suivantes; être ìnscrìt à Pôte emplo¡ ou

¿voir repris une ¿ctivité professionneLLe pro-

curant des revenus inférieurs auxindemnités

de fonctìon antérìeurement perçues

r Les demandes, avec les pjèresjustifi(atives

permettânt de déternìner le montant de l'al-

loralion susreplible d'être âttrjbuée, dOìvenl

êlre ¿d¡essées au Fonds d'alloc¿tion des élus

en fin de mandat (FAËF|M) lr), au pLus tard

5 mojs après le lerne d! mand¿t

. VeÍsée pour un ¿n m¿ximum, cette ällo(¿-

tion ne peut dépasser 8o % de la différence

enlre le montanl de l'indemnìté brute men-

suelle que percevait L'é[u et L'ensemble des

ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat

À rompter du 7e mois, son montÀntest réduit

à 40 % L'aLlo(ation n'est pas cumutable avec

celle que l'élu pounaìt percevoi au htre d'un

mandat de c0nseiller déparlement¿t ou

régìonat,

on de patrimoine

Dans le cadre des obligatìons imposées en

m¿tjère de lransp¿ren(e de b vie publique,

certaìns élus c0mmunaux et ìnlerrommu-
naux doivent transmeltre à l¿ Haute ¿utorité

p0ur L¿ tr¿nspðrence de la vie pubLique

{HATVP) une dédaratjon de patrimoine et

une déclãr¿tion d'inlérêts, Cette rèqle s'ap-

pliqu€ lors de l'entrée en fonction et en couß

de mandat (en cas de modjficalion substan-

tieLle de la situation patrimoniale ou des inté-

réts détenus) et, également, en fin de man-

dat Ainsi, 2 mois au plus tôt et un 1 mois au

plustard avant La fin du m¿ndat, les élus visés

doivent adresser une nouveLLe dédar¿tion

Sont concernés : Les maires des communes de

plus de 20 o0o hàb ; les àdjoinls äux majres

des communes de plus de 100 ooo hab titu-

laìres d'une délégation de ignature; Les pré-

sidents d'EPCI à firaLité propre dont la popu-

lation excède 2 000 hab ou dont Le montant

des re(ettes de foncfìonnement estsupérjeur

à 5 À¡€; les président des autres EPCI dont le

mont¿nt des recettes de fonctionnement est

supérieur à 5 M€ et Le présidentdu conseil de

la métropole de Lyon ; les virelrésìdents et

membres du bure¿u des EPCI à fiscalité
propre de plus de 100 0oo h¿b et du ronseit

de [a métropole de Lyontitutaies d'une délé-

gaiìon de f0nrtion ou de siqnature En cas de

nonJespect de ces règles, les sanrti0ns
pénales en(ourues sont de J âns d'emprison-

nement el 45 o0o t d'amende, interdiction

des droits civiques (droit de vote, inéligìbi-

üté ) et d'exercer une fonction publique

E Retraite d'étu tocal

lLexifetrojs régimes de retraite pour Les éLus

Locaux

. fous les élus Loraux indemnìsés cotisent

obtg¿loirement à l'lrcante( (lnstìtution de

retraite complémentaire des agents non titu-

l¿¡rÊs de l'Ébl etdes collectivités publiques)

. Certâins d'entre eux (otisent également au

ré9ìme génér¿[ sur leurs indemnités de fonc-

tion, torsqu'Íls remplissent Les conditions

. lI existe un dispositif de relraite supplé-

ment¿l're p¿r rente à adhésion facultative

lFonpelou Care[l

Ces cotisations génètent der droìts à pensìon

(såuf ras particuliÊr : Ire cì-desous) À l'ap-
proche des municipåles de mâß 2020, Les élus

alteignant l'ãge requis et n'àyant p¿s ['jnten-

tion de se representer 0nt intérêt, sì re n'est

pas déjà fait, å préparer de suite Leur dossier

de retraìte kcante(, tonpel ou tarel: consuL

ter les services en tìgne des organismes d'affì-

üation à parti de leur espace personnalisé,

effectuer Les simulations, contacter un

conseìller, déposer etsuivre sa dem¿nde,,,

Le5 dossie6 doivent en prinripe être déposés

dans les 6 à 4 moìs précédant le départ à ta

retrajte ParexempLe,s'agissantde lk(ànter,

en cas de demande tard¡ve de liquìdation de

La retra¡te, Le paiement rélroäctif de t'altoG-

lion ne peut plus excéder 6 mojs av¿nt l¿

date de liquidation (contre4 ans aupàravantl

À noter: tous les éLus locaux s0nt autorisés,

sous réserve de remplìr lÊs condjtions d'âge,

à percevoìr une pensjon de retr¿ìte de

['lrcdntec pour une c¿tégorìe de mandat

érhu, tout en rontinuânt à rotìser à l'kr¿ntec

au litre d'une ãutre c¿téqorìe de mandat Par

exemple, un ¿ncien maire peul percevoi une

altocätìon de rek¿ite au titre de ce màndat

échu, tout en continuanl à cotiser en quåLité

de (onseiller départemental Cette rè9le ne

vaut toutefois que si les deux mandats en

questionsontererrés da¡s des catégorìes dil
férentes de collertivités : commune, départe-

ment, réqjon o! EPCI

E Récotement des ar(hives
Les tommunes et lês EPCI sont propriétaies

de leurs archives qu'ils doivent trier, dasser,

inventorier, restauÍeÍ, rommuniquef et

conseruer. Le maùe et [e présldent de t'EPCI

sont responsàble5 ¿u (1vìl et au pénal de

ces archives Pour Les communes, juste

après l'étectìon du maire, un inventaire des

d0ruments Les plus imp0rtants doit être

dressé, accompagné d'un procès-verbaI de

dÉcharge/prìse en charge des archives qui

f0rmålise le transtert de responsabiljté5 du

maire sortant au nouveau maire et permet

de certifier I'existence des archìves à un

moment donné Le réColement est signé par

les deux maires {âncien et nouveau) et établi

en troìs exemplaires (pour le nouveàu maie,

le maire sortant, le direrteur des ¿rchives

départementaLes) Le maire réétu n'est pas

dìspensé de (ette tâche Une rirculajre
récente détaiLle ces ob[ìgahons (z)

Pout Les EPCI, Ie procès+erbaLest signé entre

le président sortantet le nouveau
Fobiilne NEDEY

{1) FAEFM-C¿ùseder dépôß elconsiqiañ0n5, 24, rue

Lous Caìn, 49 919 Angeß ceder 9

(r) Ctrill¿ie DCP/5lAF/r019læs dv 1", I r2l nls

@
ludith Mwendo, conseìLLère

technique au département Administrâtion

et gelìon communaLe de L'AI\4F

r À l'heure où beau:oup de maires

annoftent ne pas uoüloir se reprê
senter au municipahs de l0zo
(28,1 %*) ou 50ntjndécis (21 %*), lA¡,1F

souh¿ile voi c[¿rifìer l¿ situation des élus

relraités de [e!r activité professjonnelle

5elon L'articte L 161-22-14 du Code de la

sécurité socjãle (Loi n" 2014-40 du z0jan-

uiet zo1|l, la < rcpise d'octivité ù pðr le

bénéfidaire d'une pension de vieillese
personnetLe n'ouvre droìl( ò ïuiln ovIn-

toge de vieillesse, de droit diect ou déivé,

ouprès d'Iuun rëgine légol ou rcndu l¿go-

len e n I ob ligo lot e d' o ss u r o n ce v ¡eíllesse,

de hose ou conplènenloiø Les retraités

exeÍçant un mandat éteclif cotìseraienl

donc à perte, sur [eu6 indemnités de fonc-

tion, aux réqimes de retraite des élus Au

regard du nombre étevé d'èlus roncernés,

cette disposition les priverait de leur

retr¿ìte spécifique Après avoir ìnterpellé

plusìeurs fois, depuis 2015, les mìnistre5

succesifs en charge des affaires sociales,

l'AMF souhaitaitque ceci soit traité [oß de

I'ex¿men du proletde Loi engagementet
proximjté lvais ce sujet a été renvoyé à ta

réforme globale des retraites ll mÉite

in(ontest¿blement d'être vìte rt¿rjfié, de

même que Les difticuLtér rencontrées p¿r

de nombreux Élus lorqu'ili liquident Leur

refeite professìonne[e et leu15 retraìtes

d'é[u à des dates diffÉrentes D

'5elon une enquêteAlu[{evipof, novembre 2019

www anf êsso fr{rél BWt953ll

36y"

l,s ¿llÄ ¡ltc¡gut
llâqe requis et
n'ayant pas llinten-
tion de 5e représr
lerontintérêt,5i (e
n'est pas déjà fait,
à préparer leur
dossier de retraite
lr(antec, fonpel
ou carel

des Slooo élu5 ayant
achevé un mandat
municipàlen ¿4

(ceux ne r'étant pât
reprélentér et ceur

n'ayànt p¿r étÉ
réélurl ont demandé

leurretraite à

t'lrcante( teurå9e
moyen était de

6E,zanr Deurtier5
avaient plur de

65 ânt.3 %av¿ient
60 ånr ou moinr.

(Source: t Les élus
loøut coìisonl ò

l'h.ontec ù, publico-
tion delo ditection

des telroitesetdelo
solidorilé de lo

Coisse des dépaß,

decenbre 2015)

En ¡aroir +
Erochurertatut
de l'élu(el loca(el
de L'frMF:

wwamf ¿so fi
lréf 8W7828).

L'âge de [a retraite
. Dans Le régime génér¿[ actue[, l'âge Iéqal de départ

à Ia retraite est de 62 ¿ns 160 à 62 ans í né avant

1955), avecdé(ote si la condition de durée de

coti5ation n'est pas renptie

L'å9e de [a retraile à taux plein esten priìdpe de

67 ans {65 å 67 anssì né avant1955)

. D¿ns le régime lr(¡nte(, la retraire se liqdide :

-à panir de 57 àns (55 à 57 ans si né avant 19551 ¿vec

une dé(ote (43 % de l¿ pens¡on complète à 57 ans),

-à partir de 62 an5 (60 à 62 ¿ns si né av¿nt 1955)

å taux pleìn sÍ l'élu a cotisé pendant la durée requise

lous régìmes confondus, ou 5inon avec décote,

-à partir de 67 an5 (65 à 67 ans si né av¿nt 1955)

à taux plein sans concilion de durée de cotisalion

. 5'agissant de la rente tonpel ou CAREL lélu ayant

cotisé peut la demander à partìr de 55 an5
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