
Délibération relative au remboursement des frais de déplacements temporaires des agents

Le conseil municipal de la commune de .......... ,

M. (ou Mme) le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant : .......... (détailler ici les raisons pour lesquelles 
il est nécessaire de mettre en place le remboursement des frais de déplacements temporaires des personnels au 
sein de la collectivité).

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des frais 
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales 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 pu-
blique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991,

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occa-
sionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État,

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 
3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements tempo-
raires des personnels civils de l’État,

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 
du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements tem-
poraires des personnels de l’État,

Vu l’arrêté du 26 février 2019 pris en application de l’article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels 
civils de l’État,
Vu l’avis du comité technique du .......... (consultation nécessaire pour les décisions relatives à la prise en charge 
des frais de déplacement des agents en formation),
 
Après avoir entendu en séance le rapport de ..........
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
Par .......... voix pour, .......... voix contre et .......... abstentions,
 

DÉCIDE :
Article 1 : Agents concernés et motifs
Les agents territoriaux, fonctionnaires et agents contractuels, peuvent prétendre, sous certaines conditions et dans 
certaines limites, à la prise en charge des frais engagés à l’occasion de déplacements temporaires dans les cas 
suivants (à préciser) :

- mission, tournée ou intérim ;

- stage ou formation (lorsqu’il dispense la formation, le CNFPT participe à la prise en charge des frais de déplacement) ;

- présentation à un concours, à une sélection ou à un examen professionnel. La prise en charge ne concerne que 
les frais de transport, dans la limite d’un aller-retour par année civile ;

- autres situations à préciser.

L’agent qui se déplace pour l’exécution de son service, hors de sa résidence administrative et familiale, doit être 
muni d’un ordre de mission préalablement signé par le Maire (ou toute personne ayant reçu délégation).

Préciser ce que signifient, pour la commune, les notions de résidence administrative et résidence familiale.
Préciser également les définitions d’agent en mission, agent en tournée, agent assurant un intérim, agent en stage, 
personne participant à un organisme consultatif ou qui intervient pour le compte des services et établissements.
(voir article 4 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 et article 2 du décret 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié)



Article 2 : Prise en charge des frais de transport
Lors d’un déplacement, le principe quant au choix du moyen de transport reste l’utilisation du moyen de transport le 
moins onéreux et, lorsque l’intérêt du service l’exige, le plus adapté à la nature du déplacement.

(le cas échéant) L’agent utilise les transports en commun en priorité.

La collectivité peut autoriser un agent à utiliser son véhicule personnel lorsque l’intérêt du service le justifie.

Les agents autorisés à utiliser leur véhicule personnel sont remboursés sur la base .......... (soit du tarif de transport 
public de voyageurs le moins onéreux, soit des frais kilométriques conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 
juillet 2006 modifié).

Lorsque le montant total de l’état de frais ne dépasse pas 30 €, l’agent conserve les justificatifs de paiement affé-
rents à l’état de frais jusqu’à leur remboursement par l’administration. La communication de ces pièces à l’adminis-
tration n’est requise qu’en cas de demande expresse de l’ordonnateur.

(éventuellement) Le remboursement des frais divers (préciser par exemple : péage, véhicule de location, parcs de 
stationnement, taxi…) sera effectué sur production des justificatifs de paiement.

Article 3 : Prise en charge des frais de repas (montant forfaitaire ou frais réels)

(si la commune opte pour le remboursement forfaitaire)
L’indemnité forfaitaire de repas est fixée à 17,50 € par repas (taux applicable en France métropolitaine à compter du 
1er janvier 2020).

(le cas échéant) Une minoration de .......... sera appliquée lorsque l’agent a la possibilité de se rendre dans un res-
taurant administratif ou assimilé.

(si la commune choisit le remboursement aux frais réels)
Les frais de repas des agents en déplacement seront remboursés aux frais réels, dans la limite du plafond prévu 
pour le remboursement forfaitaire (17,50 €).

Article 4 : Prise en charge des frais d’hébergement
L’indemnité forfaitaire d’hébergement est fixée à 70 € par nuit pour les villes de moins de 200 000 habitants (90 € par 
nuit pour les villes de plus de 200 000 habitants et 110 € par nuit pour la commune de Paris, se reporter à l’arrêté du 
3 juillet 2006 modifié, montants applicables à compter du 1er mars 2019).

(le cas échéant) Une minoration de .......... sera appliquée lorsque l’agent a la possibilité d’être hébergé dans une 
structure dépendante de l’administration.

Article 5 : Situations particulières et durée limitée (facultatif)
Lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, le conseil municipal peut fixer, 
pour une durée limitée, des règles dérogatoires aux taux des indemnités de mission (à préciser).
Ces règles ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée.

Article 6 : Justificatifs des frais de repas et d’hébergement
La prise en charge des frais de repas et d’hébergement exige la production de justificatifs de paiement de la part de 
l’agent.
Ces justificatifs sont communiqués à l’ordonnateur et peuvent lui être fournis sous forme dématérialisée.
Toutefois, lorsque le montant total de l’état de frais ne dépasse pas 30 euros, l’agent conserve les justificatifs de 
paiement afférents à l’état de frais jusqu’à leur remboursement par l’administration, à l’exception des justificatifs rela-
tifs aux frais et taxes d’hébergement. La communication des justificatifs de paiement à l’administration n’est requise 
qu’en cas de demande expresse de l’ordonnateur.

Article 7 : Agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite
Le taux d’hébergement est fixé dans tous les cas à 120 € pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handi-
capés et en situation de mobilité réduite.

Article 8 : Avances consenties aux agents
Des avances sur le paiement des frais visés aux articles précédents peuvent être consenties aux agents qui en font 
la demande, sous réserve qu’ils n’aient pas bénéficié de prestations en nature en application d’un contrat ou d’une 
convention passé entre l’administration et un prestataire de services pour l’organisation du déplacement.
Leur montant est précompté sur l’ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l’appui du-
quel doivent être produits les états de frais.



Article 9 : Crédits budgétaires
Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget, chapitre .......... , article .......... .
Fait à .......... , le ..........

(Signatures)

Donné à titre purement indicatif, ce modèle est destiné à faciliter l’élaboration d’actes officiels. Étant susceptible d’adaptations, il ne peut en aucun cas être considéré 
comme un document définitif engageant la responsabilité du Groupe Pédagofiche.


