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Rémunération

Les frais de déplacement
des agents publics

L’essentiel
Les textes
► le décret 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié par le décret 2007-23 du
5/1/07, donne un certain nombre de précisions applicables aux seuls agents
territoriaux. Pour les conditions et modalités de règlement, ce décret renvoie vers
le décret 2006-781.
► le décret 2006-781 du 3 juillet 2006 apporte quelques modifications aux
dispositions concernant les frais de déplacement des personnels de l’Etat
modifié par le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 et les arrêtés du 3 juillet
2006 pris en application des dispositions de l’article 3 du décret précité
modifié par les arrêtés ministériels du 26 février 2019
► le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixe les conditions et modalités
de règlement pour les changements de résidence.
► Le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifie le décret
n° 2006-781. Avec les arrêtés du 26 février 2019, ils apportent quelques
précisions et ajustements.
L’indemnité forfaitaire de repas n’est pas modifiée. L’indemnité
forfaitaire d’hébergement et les indemnités kilométriques
sont revalorisées pour les déplacements réalisés depuis
le 1er mars 2019
NOUVEAUTÉ
Un montant spécifique aux agents reconnus en qualité de
travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite
est créé.
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Remboursement des frais engagés
Les agents peuvent prétendre, sous certaines conditions et limites, à la prise en charge des frais engagés à l’occasion d’un
déplacement temporaire.

Les frais de déplacement à l’extérieur de la commune = l’indemnité kilométrique

Métropole

Jusqu’à 2 000 km

de 2 001 à 10 000 km

après 10 000 km

Véhicule de 5 CV et
moins

0,29 €

0,36 €

0,21 €

Véhicule de 6 et 7 CV

0,37 €

0,46 €

0,27 €

Véhicule de 8 CV et plus

0,41 €

0,50 €

0,29 €

Motocyclette (cylindrée
supérieure à 125 cm3)
Vélomoteur et autre
véhicule à moteur

0,14 €
0,11 €
(le montant mensuel des indemnités kilométriques ne pourra être
inférieur à la somme forfaitaire de 10 €)

Cette revalorisation s’applique aux frais de déplacement depuis le 1er mars 2019.
Il n’est pas nécessaire de prendre une délibération pour appliquer ces nouveaux taux.
L’autorité territoriale peut autoriser le remboursement des frais d’utilisation de parcs de stationnement et
de péage d’autoroute sur présentation des pièces justificatives.
L’autorité administrative peut privilégier le trajet le plus court entre les résidences administrative et
familiale et choisir le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque l’intérêt du service
l’exige, le plus adapté à la nature du déplacement.
Le déplacement entre domicile et lieu de travail ne donne lieu à aucun remboursement.
Cette revalorisation s’applique également pour le remboursement des frais de déplacement
engagés par les élus locaux dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
Si l’agent utilise son véhicule personnel, il doit y être autorisé par arrêté. L’agent doit avoir
souscrit un contrat d’assurance pour les risques professionnels.
Dès lors que la collectivité a donné à un agent l’autorisation d’utiliser son véhicule personnel
pour les besoins du service, elle est tenue de procéder au remboursement des indemnités
kilométriques (CAA Marseille du 20/1/04)
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Les frais de déplacement à
l’intérieur de la commune

Les frais de repas
Cette indemnité forfaitaire est fixée à
15,25 €

La
possibilité
d’attribuer,
par
délibération, un forfait annuel aux
agents qui utilisent leur véhicule
personnel, pour les besoins du service,
à l’intérieur de la commune, est
maintenue.

Les agents doivent obligatoirement
fournir les justificatifs lorsque le
montant total des frais est supérieur
à 30 €. En dessous de ce seuil,
leur communication n’est requise
qu’en cas de demande de la part de
l’ordonnateur.

Le montant maximum annuel est fixé à
210 €.

Les frais d’hébergement = indemnité de nuitée

taux incluant
le petit
déjeuner

Commune
de moins de
200 000 hab

Commune
de 200 000 hab
et +

Métropole du
Grand Paris

Paris intra
muros

travailleur handicapé
et en situation de
mobilité réduite

70 €

90 €

90 €

110 €

120 €

Que doit faire la collectivité ? 3 possibilités
- maintien des taux appliqués au sein de la collectivité
Cette revalorisation des taux plafonds ne s’impose pas aux collectivités. Cela signifie que la collectivité n’a pas
l’obligation d’actualiser ces taux et peut continuer à appliquer ses propres taux s’ils sont en dessous de ce
seuil. Il s’agit ainsi d’un remboursement forfaitaire.
- augmentation dans la limite du plafond
La collectivité peut également suivre les textes et prendre en compte cette revalorisation en adoptant une
nouvelle délibération.
Le caractère forfaitaire de l’indemnité signifie que le forfait ci-dessus s’appliquera quelle que soit la
dépense réalisée par l’agent.
- dépassement du plafond
Si la collectivité souhaite indemniser au-delà de ces plafonds, elle peut y déroger (article 7-1 du décret du 19
juillet 2001) mais dans ce cas le remboursement se fera selon les frais réellement dépensés par l’agent,
la délibération doit prévoir une durée limitée dans le temps.
Lorsque la collectivité fait le choix de dépasser le plafond, la collectivité rembourse les frais réellement engagés
dans la limite du plafond qu’elle aura fixé. Elle ne pourra plus revenir sur un remboursement forfaitaire. Ainsi,
un agent présentant une facture de 95 € sur Paris, se fera rembourser 95 € et non pas le remboursement
forfaitaire de 110 €.

Cotisations
Attention, cette revalorisation des taux peut entraîner un assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à
la CSG et à la CRDS. En effet, la limite d’exonération pour « les frais professionnels de logement » est égale à
67,40 € pour Paris et les communes des départements 92, 93, 94 et à 50 € pour les autres communes.
Par exemple :
Un agent présente une facture d’hébergement à Paris de 90 € et perçoit la somme de 110 € au titre du remboursement
forfaitaire, la différence de 20 € sera soumise aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. Si la
facture présente un montant de 60 € et que l’agent est remboursée 110 €, la différence de 110 - 67,40 € sera
soumise à cotisation.
Cet assujettisement aux cotisations de sécurité sociale ne s’applique que s’il y a un gain pour l’agent au moment
de son remboursement, c’est à dire s’il est remboursé plus que ce qu’il a réellement dépensé.
Si l’agent est remboursé à hauteur de ce qu’il a dépensé, le remboursement sera exonéré.

Point sur n° 2019/14/ p. 3

Tableau de synthèse sur la nature du remboursement selon
le déplacement
Les agents peuvent prétendre, sous certaines conditions et limites, à la prise en charge des frais engagés à l’occasion d’un
déplacement temporaire.

Indemnité de mission
Indemnité
kilométrique

Déplacement pour les besoins
service avec véhicule personnel

du

Frais de repas

(*)

Frais d’hébergement

oui

oui

oui

Déplacement pour les besoins du
service par transport en commun (*) (1)

non

oui

oui

Formation
d’intégration
et
de
professionnalisation au 1er emploi (2)

oui

non(2)

non(2)

Formation en cours de carrière et
formation en vue d’accéder à un
nouveau cadre d’emplois (préparation
aux concours pour les agents déjà
fonctionnaires) (2)

oui

oui

oui

Préparation aux concours et examens
d’accès à la FPT pour les contractuels

non

non

non

Formation
personnelle
l’initiative du fonctionnaire

non

non

non

oui

non

non

suivie

à

Présentation
aux
épreuves
d’admissibilité d’ un concours ou
examen professionnel (3)

(*)

(*) La collectivité peut choisir de conclure un contrat directement avec des établissements
d’hôtellerie ou de restauration, avec des compagnies de transport ou agences de voyages,
dans le respect du code des marchés publics.
(1) Remboursement du billet de train (ou autre moyen de transport) sur justificatif ou prise
en charge par la collectivité (voir (*) ci-dessus).
(2) Remboursement par la collectivité si les frais ne sont pas déjà pris en charge par
l’organisme de formation lui-même.
(3) Remboursement limité à un aller et retour par année civile entre la résidence administrative
ou familiale et le lieu des épreuves (2 AR si épreuves d’admission).
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Ordre de mission
Tout déplacement, pour les besoins du service (hors déplacement pour se rendre de son domicile
à son lieu de travail), hors de la commune où se situe la résidence administrative et hors de la
commune où se situe la résidence familiale de l’agent, nécessite un ordre de mission préalable
(important en cas d’accident).
Celui-ci peut être annuel ou ponctuel mais doit dans tous les cas préciser : nom, prénom, grade,
date de début et fin de mission et motif du déplacement, aire géographique ou trajet utilisé et moyen
de déplacement utilisé (cf. modèle).

Collectivité :
ORDRE DE MISSION TEMPORAIRE
▪

M ………………………………………………

▪

grade :

▪

se rendra à :

▪

le ou du…. au …….. :

▪

Motif du déplacement :

………………………………………………….

▪

Moyen de transport utilisé :

………………………………………………….

………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

Fait à

, le
Le Maire ou le Président,

___________________________________________________
Collectivité :
ORDRE DE MISSION
M …………………………………………….
Service ………………………………….
Est autorisé(e) à se déplacer, pour les besoins du service, …………………….….
(Indiquer ici l’aire géographique), pour l'année ____________.
➔ Moyen de transport :
-

véhicule personnel

=

- - - CV

-

véhicule de service

=

______________________

-

autres (préciser)

=

______________________
Fait à …………., le…………..,
Le Maire ou le Président,
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Modèle de délibération

Le conseil municipal (le conseil d’administration)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 spécifique à la fonction publique territoriale
modifié
Vu le 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'Etat modifié
Vu les arrêtés ministériels en date du 3 juillet 2006 modifiés
Considérant que les agents territoriaux, peuvent prétendre, sous certaines conditions
et dans certaines limites, à la prise en charge des frais suivants, lorsqu’ils ont été
engagés à l’occasion d’un déplacement temporaire : frais de transport, frais de repas
et frais d’hébergement, indemnisés la forme d’indemnités de mission ou d’indemnités
de stage,
Considérant qu’il y a lieu de fixer différents taux conformément aux décrets cités-cidessus,
Après en avoir délibéré,
DECIDE :

Article 1 : Fixation du tarif forfaitaire d’hébergement
Les taux sont fixés comme suit :
Lieu de la
mission

Commune de
moins de
200 000 hab

Commune
de plus de
200 000 hab

Communes
du Grand
Paris*

Paris Intra
Muros

Agent reconnu
travailleur handicapé
ayant une mobilité
réduite

Taux
incluant le
petit
déjeuner

70 €

90 €

90 €

110 €

120 €

*Voir décret n°2015-1212 du 30 septembre 2015 pour connaitre la liste des communes composant les communes
du Grand Paris

(Si la collectivité souhaite indemniser au-delà de ces plafonds, elle peut y déroger (article 7-1
du décret du 19 juillet 2001) mais dans ce cas le remboursement se fera selon les frais
réellement dépensés par l’agent, la délibération doit prévoir une durée limitée dans le temps)
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Article 2 : Forfaits des indemnités kilométriques et de repas
Les forfaits des indemnités kilométriques et de repas sont fixés par les arrêtés du 3
juillet 2006 (Consulter le Point sur n° 2019/14 pour les montants)
Il convient de rappeler que le barème des indemnités kilométriques et le forfait du
repas s’appliquent aux agents territoriaux sans intervention de l’organe délibérant ; et
que les montants ne peuvent aller au-delà de ceux fixés par les textes.

Article 3 : Détermination de pourcentage de réduction (facultatif)
Pour les agents ayant la possibilité de restauration et d’hébergement par l’organisme
organisant la manifestation ou la formation mais qui choisissent un autre lieu de
restauration ou d’hébergement : …………………% de réduction sur les tarifs de
restauration et d’hébergement sera(ont) appliqué(s) à la demande de
remboursement.

Article 4 : Exécution
Le Président/ Le Maire et le payeur départemental sont chargés, chacun pour ce qui
le concerne de l’exécution de cette décision qui sera transmise au contrôle de légalité
de la Préfecture/ Sous-préfecture.

Article 5 : Voies et délais de recours
Le Maire (Président) certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
qui pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
représentant de l’Etat et de sa publication.

Visa de la Préfecture :

Fait à _______________________,
le __________________
Le Maire, (Le Président),

Délibération rendue exécutoire par publication
et/ou notification à compter
du …… /……. /………….
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Modèle d’arrêté

L
Le Maire ou le Président,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-21
(L.5211-9),
Vu le décret n° 88-74 du 21 Janvier 1988 modifiant le décret n° 83-16 du 13 Janvier 1983
portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des
départements, des régions et des établissements publics locaux,
Vu le décret n° 2001-654 du 19 Juillet 2001 modifié, fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités
locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi 84-53 du 26 Janvier 1984,
Vu le 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’Etat,
Vu l’arrêté ministériel du 3 juillet 2006 modifiant les taux des indemnités kilométriques,
Vu la délibération du.................en date du…………….portant sur les modalités de
remboursement des frais de déplacement du personnel de la collectivité,
Considérant que M/Mme…………… est appelé(e) à utiliser son véhicule personnel pour les
besoins du service
arrête :
Article 1 : M____________, grade : ___________ , est autorisé(e) à utiliser son véhicule
personnel pour ses déplacements professionnels.
Article 2 : Les caractéristiques de son véhicule sont les suivantes :
Marque : - Type : - N° immatriculation : - Puissance : CV
Article 3 : L’intéressé(e) devra se conformer aux dispositions de l’article 10 du décret n°
2006-781 du 03 Juillet 2006 qui concerne l’obligation d’assurance. Dans l'hypothèse ou
l'intéressé n'aurait pas souscrit une clause d'usage permettant de garantir son véhicule pour
les trajets domicile-travail, l'intéressé(e) reconnaît être son propre assureur en cas de sinistre
sur ce type de trajet et déclare renoncer à tout recours envers sa collectivité. Il en va de
même pour les trajets professionnels.
Article 4 : L’intéressé(e) bénéficiera, en contrepartie de l’utilisation de son véhicule pour ses
trajets professionnels, des indemnités kilométriques en vigueur en fonction du kilométrage
réalisé et de la puissance fiscale de son véhicule.
Article 5 : L’intéressé(e) dispose d’un délai de 2 mois pour déposer un recours contre le
présent arrêté auprès du Tribunal Administratif de Nantes.
Article 6 : M. le Maire / M. le Directeur de…………………. et M. le receveur municipal sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Notifié à l’intéressé(e), le
Signature de l’agent :
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Fait à _______________________, le __________________
Le Maire, (Le Président),

