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Plan de l'intervention

1) Indemnité des élus et PAS

 - Grands principes
 - Définition de l'indemnité nette imposable
 - La fraction représentative pour frais d'emploi ( FRFE)
- Cas pratiques

 

2) Autres sujets d'attention sur le PAS

3) Questions
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1- Indemnité des élus et le PAS

Grands principes : 

- Le PAS s'applique tous les mois sur les indemnité s des élus 
perçues,  comme sur tous les revenus

- Le taux du prélèvement est celui validé par le co ntribuable (taux du 
foyer fiscal, taux individuel ou taux neutre)

- La base du prélèvement est constitué de l'indemni té nette 
imposable

- Le PAS est donc liquidé par la collectivité versa nte tous les mois. 

- En cas de revenu nul, une déclaration néante doit  être faite  
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1- Indemnité des élus et le PAS

Définition de l'indemnité nette imposable, assiette  du prélèvement 

L'indemnité nette imposable 

= 

Indemnité de fonction brute 

+ régime de retraite par rente si affiliation

- 8 % de CGS

- cotisations IRCANTEC et cotisations de sécurité s ociales 
éventuelles

- fraction représentative pour frais d'emploi 
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1- Indemnité des élus et le PAS

La fraction représentative pour frais d'emploi (FRF E) : 

→ 658 € par mois en cas de mandat unique
→ 987 € par mois en cas de pluralité de mandats

 
Augmentation de la FRFE au 1 er janvier 2019 (réévaluation) : 
      → 661 € par mois en cas de mandat unique
      → 991 € par mois en cas de pluralité de mandats

Compte tenu d'une liquidation effectuée par chaque collectivité 
versante, il est impératif d'assurer la répartition  de la fraction 
représentative de frais d'emploi. 
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1- Indemnité des élus et le PAS

La fraction représentative pour frais d'emploi (FRF E) : nouveauté issue 
de la loi de finance pour 2019  

Double condition : 
- pour les élus exerçant un mandat (au moins) dans une collectivité de moins de 3500 
habitants 
- qui n'ont pas fait l'objet de remboursements des frais de transports et séjour pour des 
réunions hors de la circonscription

Montant de la FRFE (qu'il y ait ou non plusieurs mandats) = 
indemnité d'un maire d'une commune de 1000 habitants *125 %

Entrée en vigueur : impôt sur le revenu du au titre de 2018 

Donc dans cette hypothèse la FRFE sera de 1500 € sur 2018 (avant réévaluation)
et 1507 euros à compter de 2019. 
A proratiser en cas de mandat multiple
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1- Indemnité des élus et le PAS

Présentation de cas pratiques : 

Cas pratique 1 – mandat unique (commune de plus de 3500 ha)

Indemnité mensuelle brute de 1 000 €
Pas de régime de retraite ni de cotisations IRCANTE C ou de Sécurité 
sociale
Taux du PAS : 10 %

Indemnité nette imposable  = indemnité brute – 8 % CSG – FRFE
                          = 1000 – 80 – 661 
                                                = 259 € 

Prélèvement mensuel sur l'indemnité nette imposable  = 259*10 % = 25,9
Indemnité nette d'impôt et de CSG perçue par l'élu  = 894 €
Impôt versé par la collectivité : 25,9 €
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1- Indemnité des élus et le PAS

Présentation de cas pratiques : 

Cas pratique 1 bis – mandat unique (commune de moin s de 3500 ha)

Indemnité mensuelle brute de 1 000 €
Pas de régime de retraite ni de cotisations IRCANTE C ou de Sécurité 
sociale
Taux du PAS : 10 %

Indemnité nette imposable  = indemnité brute – 8 % CSG – FRFE
                          = 1000 – 80 – 1507 
                                                = 0

Pas d'indemnité imposable
Pas de prélèvement
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1- Indemnité des élus et le PAS

Cas pratique 2 – pluralité de mandats (collectivité s de plus de 3500 
habitants)

Président Syndicat : indemnité mensuelle de 500 €
Maire : indemnité mensuelle de 2 000 €
Conseiller communautaire : indemnité mensuelle de 1 000 €
Pas de régime de retraite ni de cotisations IRCANTE C ou de Sécurité 
sociale
Taux du PAS : 10 %

Étape 1 répartition de la FRFE de 991 €
Répartition au prorata des indemnités perçues
Opération à faire par chaque collectivité versante

FRFE X indemnité
                                          -----------------------          = Part de la FRFE

Total des indemnités
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1- Indemnité des élus et le PAS

Etape 2 Détermination par chaque collectivité du montant ne tte 
imposable de l'indemnité

Indemnité brute – 8 % CGS – la part de FRFE

Etape 3 : détermination du prélèvement et de l'indemnité pe rçue. 

Indemnité nette imposable * taux PAS = montant du P AS
Indemnité nette perçue = Indemnité nette avant FRFE  – montant du PAS
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commune EPCI Syndicat total

Indemnité brute (a) 2000 1000 500 3500

CSG 8 % (b) 160 80 40 280

FRFE (c) 566 283 142 991

Indemnité nette 
imposable (a-b-c)

1 273,71 636 86 318,43 2 229

PAS (taux 10%) (d) 127,37 63,68 31,84 222,9

Indemnité nette perçue 
(a-b-d)

1712,63 853,31 428,16 2997,1
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1- Indemnité des élus et le PAS

Cas pratique 2 bis – pluralité de mandats et au moi ns une collectivité a 
moins de de 3500 habitants (pas de de remboursement  des frais)

Président Syndicat : indemnité mensuelle de 500 €
Maire : indemnité mensuelle de 2 000 €
Conseiller communautaire : indemnité mensuelle de 1 000 €
Pas de régime de retraite ni de cotisations IRCANTE C ou de Sécurité 
sociale
Taux du PAS : 10 %

répartition de la FRFE de 1 507 €
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commune EPCI Syndicat total

Indemnité brute (a) 2000 1000 500 3500

CSG 8 % (b) 160 80 40 280

FRFE (c) 861,14  430,57 215,29 1 507

Indemnité nette 
imposable (a-b-c)

978,86 489,43 244,71 1 713

PAS (taux 10%) (d) 97,89 48,94 24,47 171,3

Indemnité nette perçue 
(a-b-d)

1 742,11 871,06 435,53 3 048,7
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1- Indemnité des élus et le PAS

Comparaison des deux hypothèses 

> 3500 ha < 3500 ha

Montant de l'impôt prélevé 222,9 171,3

Total des indemnités nettes 
perçues

2297,11 3048,7
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1- Indemnité des élus et le PAS

Cas pratique 3 – pluralité de mandats avec versemen ts non mensuels

Président AFR : indemnité annuelle de 100 € versée en décembre
Maire : indemnité mensuelle de 2 000 €
Conseiller communautaire : indemnité mensuelle de 1 000 €
Pas de régime de retraite ni de cotisations IRCANTE C ou de Sécurité 
sociale
Taux du PAS : 10 %
Toutes les collectivités ont moins de 3500 habitant s (et il n'y a pas de 
remboursement des frais)

La liquidation mensuelle se fait comme précédemment . 
La FRFE des mois de janvier à novembre est imputée sur les 
indemnités mensuelles perçues avec une liquidation qui ne change pas 
En décembre, la répartition de la FRFE se fait en t enant compte de 
l'indemnité versée par l'AFR. 
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mois sans perception de 
l'indemnité AFR

Janvier à novembre commune EPCI total

Indemnité brute (a) 2000,00 1000,00 3000,00

CSG 8 % (b) 160,00 80,00 240,00

FRFE (c) 1 004,67 502,33 1 507

Indemnité nette imposable 
(a-b-c)

835,33 417,67 1 253

PAS (taux 10%) (d) 83,53 41,77 125,30

Indemnité nette perçue (a-b-
d)

1 756,47 878,23 2 634,10
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mois où l'indemnité AFR 
est perçue intégralement 
(120 €)

Décembre commune EPCI AFR total

Indemnité brute (a) 2000,00 1000,00 120,00 3120,00

CSG 8 % (b) 160,00 80,00 9,60 249,60

FRFE (c) 966,03 483,01 57,96 1 507

Indemnité nette 
imposable (a-b-c)

873,97 436,99 52,44 1 363,40

PAS (taux 10%) (d) 87,39 43,69 5,24 136,34

Indemnité nette perçue
(a-b-d)

1 752,60 876,30 105,16 2 734,06
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1- Indemnité des élus et le PAS

Cas pratique 4 – Indemnité d'élu versée trimestriel lement 

Maire : indemnité mensuelle de 2 000 € vers tous le s 3 mois.
Pas de régime de retraite ni de cotisations IRCANTE C ou de Sécurité 
sociale
Taux du PAS : 10 %

En janvier, février, déclaration avec un revenu à 0 . 
En mars déclaration d'un revenu de 6 000 euros brut . 
S'agissant cependant d'une indemnité mensuelle, le montant net 
imposable s'obtiendra en retenant 3 fois la FRFE ap plicable. 

Mars : 
Indemnité brute 6 000 €
FRFE 661 € * 3
Indemnité nette imposable 3 537 €
PAS 353,7€
Indemnité nette perçue : 5 166,30 €
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1- Indemnité des élus et le PAS

Point d'attention appelée en cas de pluralité de ma ndats : 

Il faut impérativement transmettre à l'ensemble de collectivités 
versantes le détail des indemnités (transparence). 

- pour que la répartition de la FRFE puisse se fair e

- et donc que le calcul de l'impôt soit juste

- avant la liquidation des indemnités de janvier 20 19

Modèle de tableau proposé (diapo suivante)

En cas de commune déléguée,  loi Marcellin (maintie n de deux 
indemnités), c'est la FRFE de 991 € (ou 1 507) qui s'appliquerait. 
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Déclaration

en cas de cumul de mandats

Je soussigné, (nom, prénom, adresse), déclare sur l'honneur percevoir des indemnités de fonctions

de la part des collectivités et établissements publics locaux désignés ci-après :

Dénomination de la collectivité ou de l'établissement (nom et adresse)

Montant brut mensuel versé

1

2

3

4

Fait à ..........., le .........

Signature

Cette déclaration est valable pendant la durée des mandats, sauf modification
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2- Autres sujets d'attention sur le PAS

LES DECLARATIONS 2019 et 2020 (note DGCl 18-035297-D)

- Revenus 2018 à déclarer en 2019 
 Comme pour 2017 : déclaration pré remplie du monta nt des 
indemnités, mais en cases 1 AJ à 1 DJ (revenu d'act ivité)

Ce montant doit être celui après imputation de la F RFE (à vérifier sinon 
correction à apporter,  sauf option pour les frais réels. 
Dans ce cas les frais réels sont à porter en cases 1 AK à 1DK

Pas d'imposition in fine car ces indemnités ouvrent  droit au Crédit 
d'impôt modernisation

- Revenus 2019 à déclarer en 2020
Ces revenus auront déjà supporté le PAS. 
Le montant pré remplis sur la déclaration sera net de la FRFE
Si option pour les frais réels 
→ il faudra réintégrer en cases 1 AJ à 1DJ le montan t de la FRFE
→ déduire en cases 1 AK à 1DK les frais réels. 
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2- Autres sujets d'attention sur le PAS

LES ASSOCIATIONS FONCIERES 

Le principe 

- Une AFR qui verse une rémunération (salaire d'une  secrétaire et/ou 
indemnités du Président) doit déclarer via PASRAU
- Même si elle dépend de la MSA pour les cotisation s sociales

Constats : 

- peu d'AFR ont créé leur compte et ont fait les dé marches. 
- pas de pression de la DGFIP car rémunérations ann uelles en général 
en décembre. 
- une fois le compte crée, l'AFR doit déclarer tous  les mois, même en 
l'absence de versement de rémunération. 
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2- suite

Les obligations :   

- AFR devront avant le mois de versement de la prem ière rémunération 
2019, créer leur compte PASRAU et faire un appel de  taux. 
- une fois la première déclaration faite avec la ré munération versée, il 
faudra déclarer tous les mois ( à zéro)

Conseils : 

- Procéder à la création du compte PASRAU et à l'appe l de taux 2 mois 
avant le versement de la 1ère rémunération, pour pe rmettre de tester le 
système

- Ou choisir de confier le versement de la rémunéra tion à la commune 
rattachée, qui assurera pour le compte de l'AFR la déclaration PASRAU. 
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2-  Suite

Autres sujets 

 - Le compte rendu métier et donc le taux indiqué e st valable 2 mois

→ en cas de CRM non disponible au moment de la liqui dation de la 
rémunération, prendre le taux M-1 

- même en cas d'indemnité non imposable (FRFE > ind emnité) une 
déclaration mensuelle sera attendue.  
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3-  QUESTIONS ? 

 

Merci pour votre attention 


