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Mode de calcul
de l’indemnité forfaitaire
pour frais de changement de résidence
L

:

I‐Déterminer :
1/ Le volume concerné pour le déménagement
(chiﬀre dénommé V):
Cubage forfaitaire pour la cellule familiale

 14 m3 pour le commissaire muté,
 22 m pour le conjoint (si fonc onnaire + frais non pris en
3

charge par son administra on),

 3.5 m3 pour chaque enfant à charge.
2/ La distance entre l’ancienne et la nouvelle résidence
administra ve (chiﬀre dénommé D)
Ensuite,
II‐Appliquer la formule correspondant à votre situa on :
Le produit des 2 chiﬀres déterminés V X D (volume pris en
compte X kilométrage concerné par le déménagement) est :
—Soit inférieur à 5 000
=> indemnité forfaitaire: 568.94 € + [0.18 x (VxD)] € + 20%*
—Soit supérieur à 5 000
=> indemnité forfaitaire: 1.137.88 € + [0.07 x (VxD)] € + 20%*
*Ce e indemnité est majorée de 20 % puisque les
membres du CCD sont astreints à l’obliga on de mobilité statutaire

C
tre d’exemple, un collègue muté entre 2 résidences administra ves distantes de 500 km, vivant en couple avec
2 enfants à charge, dont le conjoint est fonc onnaire qui n’a pas
de frais de déménagement pris en compte par son administraon (a esta on à l’appui) sera dans le 2nd cas.
V x D : 500 km x (14 + 22 + 3.5 + 3.5 m3 ) = 500 x 43 = 21 500
Donc sera perçue une indemnité de :
1 137.88 + (0.07 x 21 500) = 1137.88 + 1 505 = 2 642.88 €
qui sera majorée de 20% (= +528.58€)
soit une indemnité forfaitaire de 3.171.45 €
Cela reste bien sûr insuﬃsant pour régler le déménagement
d’une cellule familiale (le coût d’un déménagement pour 4550m3 sur 500 km durant les congés d’été notamment avoisine
plutôt les 5.000 € …).
Pour autant, le reste à charge est bien plus conséquent lorsque
le conjoint n’est pas fonc onnaire...

C

Lorsque le conjoint, quel que soit le statut
(mariage, PACS…), n’est pas foncƟonnaire,
le mode de calcul se complexifie et conduit
en général à l’exclusion pure et simple du conjoint
dans l’assie e de l’indemnité dès lors qu'il a un emploi :
Pour une prise en compte du "conjoint non fonc onnaire "
dans le "cubage " forfaitairement prévu, il faut que :
-soit le conjoint perçoive moins de 17.375€ de revenus bruts
annuels (salaire minimum de la fonc on publique correspondant à l’indice brut 244, soit 1.448€ brut/mois)
-soit, en cas de dépassement du précédent plafond, que les
revenus cumulés du couple soient inférieurs à 3 1/2 fois ledit
plafond (soit des revenus bruts annuels du couple de moins de
60.815,23€), c’est-à-dire que le commissaire ait perçu entre
0 et 3.620€ bruts mensuels (variable selon les salaires du
conjoint).
Concrètement, cela exclut toute prise en charge du conjoint
dont l’emploi est rémunéré au-dessus du minimum de la
fonc on publique dès qu’un commissaire de police a eint le
4ème échelon de son grade (voire dès le 1er échelon selon
l’importance des revenus du conjoint…).
Si l’on reprend l’exemple précédent, même situa on de
muta on (distance, composi on familiale, revenus etc) mais
avec un conjoint non fonc onnaire déclarant annuellement
20.000€ de revenus annuels bruts; le commissaire
nouvellement aﬀecté déclare plus de 41.000€ de revenus
annuels bruts.
Tous les "plafonds" sont dépassés et l’indemnité forfaitaire
devient :
1.137.88 + (0.07 X21X500) + 20% = 2.247.46€
soit 924€ de moins...
Déménager toute la cellule familiale sur 500 km à moins de
2.300 € devient une gageure.
Un conjoint avec un emploi est donc globalement exclu du
calcul, exclu de la cellule familiale prise en compte par notre
administra on, comme si ce e dernière partageait une vision
passéiste en présupposant que la femme reste au foyer
pour suivre son époux dans son déroulement de
carrière.
Note 1- Le décret N°2011-627 du 3 juin 2011 : expérimenta on d’indemnisaon des frais de changement de résidence pour les membres du corps CCD, dérogatoire au disposi f interministériel (presta on clé en main auprès d'un organisme
agréé ou remboursement de la presta on du déménageur de son choix.

Références des textes applicables
- Décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixant les condi ons et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les changements de résidence
- Arrêté du 26 novembre 2001 fixant les taux des indemnités forfaitaires

