
Indemnité de gardiennage des églises communales
Rubrique 7300 
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NATURE DE L’INDEMNITÉ 
Les communes peuvent allouer une indemnité aux prêtres assurant le gardiennage des églises 
communales dont ils sont affectataires. 
Cette indemnité peut être allouée à un agent territorial assurant effectivement le gardiennage lorsque 
les circonstances locales l’exigent. 

MONTANT 
Afin de maintenir une certaine homogénéité sur l'ensemble du territoire et d'éviter des disparités dans 
le montant des indemnités servies, il a toujours été considéré que cette rétribution ne saurait dépasser 
un niveau modeste sans changer de caractère et que devait être fixé un plafond correspondant 
approximativement à la réalité des prestations effectuées. Il ne s'agit pas en effet d'une présence 
constante, mais d'une visite régulière de l'église pour en surveiller l'état et rendre compte au maire des 
dégâts éventuellement constatés. 
L'article 14 de l'ordonnance no 59-246 du 4 février 1959 ne permettant pas d'indexer l'indemnité sur 
les prix, il a été admis par le ministère du budget que le montant maximum pouvait faire l'objet d'une 
revalorisation annuelle par application du pourcentage de majoration dont bénéficient les indemnités 
exprimées en valeur absolue allouées aux agents publics et revalorisées selon la même périodicité
(réponse parlementaire publiée dans le JO Sénat du 12/05/1994 - page 1169)

Montants annuels maximum au 1er janvier 2009 
Résidence du gardien

Située dans la localité de l'église 468,15 € par an. 
Non située dans la localité de l'église 118,02 € par an. 

• Lorsque l’indemnité est versée à un agent territorial, il convient de soumettre cet avantage aux 
cotisations et contributions légales. 

• Pour les seuls prêtres affectataires, l’indemnité de gardiennage des églises communales n’est pas 
considérée comme un élément de salaire. 
Dès lors, cet avantage n’est pas soumis à cotisations de Sécurité sociale. 
Le ministre de l’intérieur précise, par ailleurs, que cette indemnité entre dans le champ d’application 
des exonérations prévues à l’article 81 du Code général des impôts et n’entre donc pas dans l’assiette 
de la CSG et de la CRDS. 

Rubrique
V1 = Crédit Annuel, 
V2 = 12 

Onglet Agent 
Méthode 0
Montant 0
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