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A l’attention du service PAIE
 

Modifications à effectuer….

♦  Augmentation du montant des indemnités des élus
2017 avec rappel automatique.

 

Mise à jour du logiciel 
Version Serveur (
 

Dans le logiciel Solu
→ N.F.I → Licence  

. 
 

Le  Décret 2017-85 du 26/01/2017 fixe
fonction publique servant de base au calcul des indemnités de fonction des élus
L’indice brut terminal devient 1022, correspondant à 
La mise à jour du logiciel modifiera le paramètre IRE = INDICE DE REFERENCE DES ELUS 
avec la valeur associée 826. Sur les fiches 
INDEMNITE ELU » (totalisant le rappel des mois de 
    
Dans le logiciel  Solupaie, SI mise à
 

1) Pour la période de paie mars 201
 

2)  Le paramètre IRE :  INDICE DE REFERENCE DES ELUS sera placé à la valeur 
(initialement 821)  

 
3)  Une fois les bulletins de paie calculés, les indemnités des élus seront établies à partir de cette 

nouvelle valeur de l’indice majoré (826), une ligne 
ajoutée automatiquement (rappel des mois de janvier et février 2017).

 
Les communes qui paient les indemnités au trimestre ne sont pas concerné
automatique « Rappel sur INDEMNITE ELU
 
Merci de contrôler vos bulletins de 
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EDITEUR NATIONAL DE LOGICIELS COMMUNAUX 

A l’attention du service PAIE

Paie de mars 2017 
Modifications à effectuer…. 

 
montant des indemnités des élus à compter du 01 janvier 

2017 avec rappel automatique. 
 
 

Mise à jour du logiciel SoluPaye OBLIGATOIRE : 
Version Serveur ( 17.02.20 ) – Version Client ( 17.02.20 ) 

Dans le logiciel SoluPaye, se rendre sous : 
→ Licence  → Vérifier la version NFI  

 
2017 fixe à partir du 1er janvier 2017 l’indice bru

servant de base au calcul des indemnités de fonction des élus
L’indice brut terminal devient 1022, correspondant à l’indice majoré 826. (initialement
La mise à jour du logiciel modifiera le paramètre IRE = INDICE DE REFERENCE DES ELUS 

. Sur les fiches d’indemnités des élus apparaîtra une ligne 
otalisant le rappel des mois de janvier et février). 

mise à jour effectuée version 17.02.20 

2017. 

INDICE DE REFERENCE DES ELUS sera placé à la valeur 

Une fois les bulletins de paie calculés, les indemnités des élus seront établies à partir de cette 
nouvelle valeur de l’indice majoré (826), une ligne Rappel sur INDEMNITE ELU

(rappel des mois de janvier et février 2017).  

ent les indemnités au trimestre ne sont pas concerné
Rappel sur INDEMNITE ELU ».  

Merci de contrôler vos bulletins de paie. 

Augmentation de l’indice majoré 
servant de base au calcul des 
indemnités de fonction des ELUS.

: 03 20 79 72 84 

A l’attention du service PAIE  

à compter du 01 janvier 

l’indice brut terminal de la 
servant de base au calcul des indemnités de fonction des élus. 

initialement 821) 
La mise à jour du logiciel modifiera le paramètre IRE = INDICE DE REFERENCE DES ELUS 

une ligne « Rappel sur 

INDICE DE REFERENCE DES ELUS sera placé à la valeur 826 

Une fois les bulletins de paie calculés, les indemnités des élus seront établies à partir de cette 
Rappel sur INDEMNITE ELU sera présente et 

ent les indemnités au trimestre ne sont pas concernées par la ligne 

Augmentation de l’indice majoré 
servant de base au calcul des 
indemnités de fonction des ELUS. 


