
FI N° 2018 - 20 - 005

CONSEIL D'ADMINISTRATION
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SEANCE DU 26/06/2018

L'an  deux  mille  dix-huit le  mardi  vingt-six  juin à  dix-huit  heures  trente  minutes,  le  Conseil
d'administration du   Centre communal d'action sociale,  convoqué,  s'est  réuni  en session publique 
ordinaire, sous la présidence de M. Christian Dézalos, Président.

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

Rapport n°5 - Remboursement frais de déplacement Modalités

Présents     : 

Mme MANDEIX Catherine Vice-présidente

Mme JOURNE-LHERISSON Michèle, Mme LEBEAU Françoise Adjointes

M JACQUIN Henri, Mme LABADIE Annie, Mme LASSORT Colette, M OURABAH Nino Conseillers Municipaux

M BAQUÉ Lucien, Mme COUSINET Chantal, M DUMON Christian, Mme JUILLIA Jacqueline Désignés

Absents excusés     : 

Mme PERTHUIS Nicole (donne pouvoir à Mme MANDEIX Catherine), Mme MAHAIE Maria (donne pouvoir à Mme COUSINET
Chantal), Mme MENDES Patricia (donne pouvoir à M JACQUIN Henri), Mme RYCKWAERT Colette (donne pouvoir à Mme 
JOURNE-LHERISSON Michèle)
M DEZALOS Christian (absent excusé), Mme MEYRAT Liliane (absente excusée)

Nombre de membres afférents au Conseil : 017
Nombre de membres en exercice : 017
Nombre de membres présents : 011
Nombre de procurations : 04
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Rapporteur : M Henri JACQUIN FI N° 2018 - 20 - 005

I - Exposés des motifs

Les frais engagés par les agents territoriaux lors de déplacements nécessités par l’exercice de leurs 
fonctions  peuvent  faire  l’objet  de  remboursements  par  les  collectivités  territoriales.  Les  règles 
applicables sont, pour l'essentiel, les règles applicables aux personnels de l'État auxquelles renvoie le 
décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001. 
Les frais occasionnés par les déplacements sont à la charge de la collectivité pour le compte de laquelle 
le déplacement est effectué. 
Les frais de déplacement sont dus dès lors qu’ils  sont engagés conformément aux dispositions des 
décrets applicables et  dès lors que le remboursement est  autorisé.  Ils  constituent  un droit  pour les 
agents s’ils remplissent les conditions fixées par les textes. 

Une autorité administrative ne peut donc subordonner le remboursement des frais à d’autres conditions 
que celles résultant des textes réglementaires.

Afin de prendre en compte l’évolution des conditions tarifaires des transports ferroviaires notamment et 
les  évolutions  législatives,  il  convient  de  mettre  à  jour  les  modalités  relatives  aux  indemnités  de 
remboursement des frais relatifs aux déplacements et changements de résidence :

●  Taux de remboursement forfaitaire des frais d’hébergement pour la métropole dans le cadre d’une 
mission  professionnelle  ou  d’un  stage  accepté  par  la  collectivité :  100  %  plafonné  à  60  €  sur 
présentation d’un justificatif,

● Taux de remboursement forfaitaire des frais de repas pour la métropole dans le cadre d’une mission 
professionnelle  ou d’un stage accepté par  la  collectivité :  100 % plafonné à 15.25 € par  repas sur 
présentation d’un justificatif,

● Remboursement des frais de transport pour la métropole dans le cadre d’une mission professionnelle 
ou d’un stage accepté par la collectivité : 100 % sur la base du tarif SNCF 2ème classe pour les agents de 
catégorie A, B et C sur présentation des justificatifs. 

● Le train sera privilégié pour tous les déplacements. A défaut l’agent sera remboursé selon le barème 
fiscal des indemnités kilométriques pour un véhicule de 5 chevaux fiscaux.

●  Agents  admissibles  à  un  concours ou  un  examen  professionnel  :  remboursement  des  frais  de 
transport  sur  la  base  du  tarif  SNCF  2ème classe  ou  selon  les  conditions  décrites  ci-dessus, 
remboursement des frais d’hébergement dans les mêmes conditions que les agents de la collectivité à 
raison d’une nuit maximum par concours et hors repas.

● Déplacement à l’intérieur du territoire de la Commune (concerne les agents qui utilisent leur véhicule 
personnel à des fins professionnelles) : le montant maximum est fixé à 210 € par an (arrêté ministériel 
du 5 janvier 2007). Il sera versé en tout ou partie, en une seule fois, au mois de juin.

Ces conditions sont applicables :

● Aux agents titulaires, non titulaires et autres personnes qui apportent leur concours même occasionnel 
à la collectivité territoriale  (élus, membres des commissions notamment).
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● Dans tous les cas, elles doivent faire l’objet d’un ordre de mission délivré par l’autorité territoriale.

● La mission commence à l’heure de départ de la résidence administrative ou familiale et finit à l’heure 
d’arrivée à cette même résidence.

● Elles s’appliquent aux déplacements hors de la résidence administrative et familiale de l’agent ou du 
candidat dans le cadre d’un concours ou d’un examen professionnel.

●  Si  l’agent  utilise son véhicule personnel,  la collectivité s’assurera que l’agent  a bien souscrit  une 
extension de garantie illimitée. Bien qu’onéreuse cette extension ne peut être prise en charge par la 
collectivité.

● Si les billets de train n’ont pas été pris en charge par la collectivité ou si l’agent utilise son véhicule  
personnel, le remboursement est effectué en fin de déplacement, à terme échu au vu d’un état de frais 
certifié auquel est joint l’ensemble des pièces justificatives.

II - Considérants et références juridiques

Vu le décret n° 2007-23 du 5 Janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels 
des collectivités locales et établissements publics et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et abrogeant le Décret n° 91-573 du 19 Juin 1991,

Le conseil d'administration, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré,

Décide à L'UNANIMITE de :

 
 
 

FIXER : les modalités et les indemnités de remboursement des frais relatifs aux déplacements des 
agents municipaux telles que décrites ci-dessus.

Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Le conseil d'administration, Le secrétaire de séance, Le Président,
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M Nino OURABAH M. Christian Dézalos
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