
PREFET DE LA HAUTE-CORSE

  Bastia, le 30 juillet 2020

   Le préfet de la Haute-Corse

   à

   Mesdames et Messieurs les maires

   Pour information à Messieurs les sous-     
   préfets d’arrondissement

Objet  :   Indemnités pour le gardiennage des églises communales en 2020.

Réf.     :   Circulaire N° NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987 ;     

P.J      :   Circulaire N° NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juillet 2011.
  

           Il appartient au maire, par voie d’arrêté municipal, de désigner la personne qui lui paraît
présenter les garanties nécessaires à la fonction de gardien des églises.  

               Le gardiennage consiste dans la surveillance de l’église du point de vue de sa conservation 
et constitue un emploi communal.

 Les circulaires précitées du 8 janvier 1987 en et du 29 juillet  2011 ont précisé que le
montant  maximum  de  l’indemnité  allouée  aux  préposés  chargés  du  gardiennage  des  églises
communales pouvait faire l’objet d’une revalorisation annuelle au même taux que les indemnités
exprimées en valeur absolue allouées aux agents publics et revalorisées suivant la même périodicité. 

Le point d’indice des fonctionnaires n’ayant pas été revalorisé depuis la dernière circulaire
du 7 mars 2019, j’ai l’honneur de vous faire connaître que le plafond indemnitaire applicable pour le
gardiennage des églises communales reste équivalent et est fixé en 2020 à 479,86€ pour un gardien
résidant dans la commune où se trouve l’édifice du culte et à 120,97€ pour un gardien ne résidant
pas dans la commune et visitant l’église à des périodes rapprochées. 

Les conseils  municipaux peuvent  donc revaloriser  ces indemnités  dans  la  limite  de ces
plafonds. 

          Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire.

Le préfet,

SIGNÉ

                  François RAVIER 
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