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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
 
 

 
ANNEXE A LA DELIBERATION  

ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DES FRAIS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 
AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER 

 

 
 
 

PREAMBULE 

 
 
 
Tout agent amené à se déplacer pour exercer des missions ou pour réaliser des formations/stages peut prétendre à 
l’indemnisation des différents frais de repas, d’hébergement et de transport engagés. 
 
Ce règlement a pour objectif d’informer les agents de la réglementation relative aux frais de déplacement au sein de 
la collectivité. Il s’appuie sur des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que sur des pratiques propres au 
Conseil départemental. Il a également vocation à aider, accompagner et faciliter les démarches des agents pour 
obtenir le remboursement de leurs différents frais. 
 
Dans un souci d’uniformisation, un logiciel de gestion des frais de déplacement a été déployé par la DRH et est utilisé 
par tous les agents de la collectivité.  
 

Attention : 
Dans ce document ne sont pas traités : 
-la prise en charge des frais de déplacements professionnels temporaires hors métropole 
-les frais de changement de résidence 
-la prise en charge des frais de transport domicile-travail 
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TITRE I : CADRE GENERAL DE LA GESTION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 

 
 
Article 1: Cadre législatif et règlementaire 

 
Ce présent règlement intérieur a vocation à encadrer le remboursement des frais de déplacement, conformément 
aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, mais également aux délibérations du Conseil départemental 
de Loir-et-Cher et aux avis émis par son Comité Technique. 
 
 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 

 Décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la Fonction Publique 
Territoriale 

 

 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 mentionnés à l’article 2 de la 
loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

 

 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, 

 

 Arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 14 du 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 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, 

 

 Arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de missions prévues à l’article 3 du décret 2006-781 du 3 
juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnées par les déplacements 
temporaires des personnels de l’État (Annexe 6), 

 

 Arrêté du 26 août 2008 modifiant 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 temporaires des personnels de l’État, les déplacements temporaires des personnels 
de l’État (Annexe 7), 

 
 Délibération n°27 de la Commission permanente du Conseil départemental du 6 novembre 2015 adoptant le 

Règlement intérieur des frais de déplacements professionnels au Conseil départemental de Loir-et-Cher, 
 

 Comité technique du 7 décembre 2017 
 

 Guide de la gestion du temps, 
 

 Règlement de formation, 
 

 Protocole d’accord sur l’exercice des droits syndicaux, 
 

 Règlement d’utilisation des véhicules de service, 
 
 Livret d’accueil à destination des stagiaires écoles, 
 

 Livret d’accueil à destination des apprentis. 
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Article 2: Délimitation du champ d’application  
 

2-1 Les bénéficiaires 
 
Les agents pouvant prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement sont les personnels territoriaux qui 
reçoivent de la collectivité une rémunération au titre de leur activité principale et/ou qui exercent une activité pour 
le compte de la collectivité. 
Sont donc concernés : 

 Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en position d’activité, 
 Les agents contractuels de droit public, 
 Les collaborateurs de cabinet et collaborateurs de groupes d’élus,  
 Les assistants familiaux,  
 Les collaborateurs occasionnels du service public, lorsqu’ils sont amenés à se déplacer sur demande de la 

collectivité, pour les besoins du service (pigiste, vacataire etc…), 
 Les agents de la collectivité sous contrat de droit privé (CUI-CAE, apprentis…), 
 Les agents des collectivités territoriales qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres 

organismes consultatifs, qui apportent leur concours à une collectivité territoriale ou à un de ses 
établissements publics et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent bénéficier 
d’une indemnisation pour les frais engagés pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour 
effectuer les déplacements temporaires. (ex : membres du Comité Technique convoqués, membres du 
Conseil de discipline, etc..), 

 Les services civique, 
 Les stagiaires écoles. 

 
2-2 Les différents types de déplacement pouvant faire l’objet d’un remboursement 

 
Les agents peuvent être amenés à se déplacer sur le territoire du Loir-et-Cher et/ou au-delà pour différents 

motifs : 
 
- pour exercer des missions : il s’agit de l’agent en service qui se déplace pour l’exécution du service hors de sa 
résidence administrative et hors de sa résidence familiale, muni d’un ordre de mission. 
 
- pour réaliser des formations/stages : il s’agit de l’agent qui suit une action de formation organisée par 
l’Administration ou à son initiative, en vue de sa formation professionnelle, hors de sa résidence administrative et 
hors de sa résidence familiale. 
 
- pour participer à des concours, sélection, ou examen professionnel : il s’agit de l’agent qui souhaite présenter ou 
préparer un concours, une sélection ou un examen professionnel. 
 
- pour réaliser des examens médicaux : ensemble des examens médicaux réalisés à la demande du comité médical, 
de la commission de réforme, du médecin de prévention ou des affaires juridiques.  
 

2-3 Les zones géographiques du déplacement  
 
Les agents peuvent être amenés à se déplacer dans différentes zones géographiques. 
 
- Résidence administrative :  territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où l’agent est 
affecté. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence 
administrative. 
- Résidence familiale : territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent. S’agissant des assistants 
familiaux, la résidence familiale constitue la résidence administrative. 
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- Notion de commune : constitue une seule et même commune, toute commune et les communes limitrophes, 
desservies par des moyens de transports publics de voyageurs interurbain. Cette notion peut être amenée à évoluer 
compte-tenu des nouvelles communes créées. 
- Notion de commune nouvelle : dans le cadre de la création d’une commune nouvelle, les frais kilométriques liés au 
déplacement d’un agent entre 2 communes appartenant à cette commune nouvelle, sont pris en charge par la 
collectivité selon le barème kilométrique en vigueur (Annexe 7) s’il n’existe pas de service de transport public de 
voyageurs interurbain entre elles. 
 
 
 

TITRE II : ORGANISATION DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 

 
Pour se déplacer pour une mission ou une formation, il convient de respecter un certain nombre de règles, conditions 
nécessaires au remboursement des frais qui seront engagés. 
 
Lors des déplacements professionnels, il est demandé à chacun : 
 - de respecter les mesures de prévention en matière de sécurité routière, 
 - de respecter le code de la route, 
 - de rester vigilant au volant, 
 - d’organiser et rationaliser les déplacements, 
 - d’utiliser en priorité un véhicule de service et à défaut, un véhicule en règle et garantissant ainsi une parfaite 
sécurité sur la route. 
 
 
Article 3: Conditions pour se déplacer : avoir un ordre de mission 
 

3-1 Définition et délimitation de l’ordre de mission 
 
L’ordre de mission est l’acte par lequel la collectivité autorise l’agent à effectuer un déplacement, pendant son service.  
 
Un ordre de mission individuel et nominatif est impératif pour tout déplacement effectué hors des résidences 
administrative et / ou familiale, quel que soit le moyen de transport utilisé. En effet, l’ordre de mission assure la 
couverture légale de l’agent au regard des accidents du travail qui pourraient survenir lors des déplacements. Cette 
autorisation préalable permet à l’agent de bénéficier du remboursement des coûts générés par le déplacement. Par 
conséquent, il doit être émis et visé par le supérieur hiérarchique avant chaque départ.  
 
Selon la nature et la fréquence de votre déplacement, l’ordre de mission peut être différent :  
 

 Pour un départ en mission, l’ordre de mission peut être : 
 

Un ordre de mission permanent (OMP). Il est établi pour les agents amenés à se déplacer régulièrement (au moins 
une fois par mois), sur le territoire du département et/ou au-delà. Sur demande du supérieur hiérarchique et après 
acceptation de la Direction des Ressources Humaines (DRH), l’ordre de mission permanent fixe la circonscription 
géographique dans laquelle l’agent est autorisé à se déplacer (Annexe 2). Il ne peut excéder une durée de 12 mois et 
est reconduit chaque année, par la DRH et après avis du supérieur hiérarchique (si sa durée ou la circonscription 
géographique doit être modifiée). 

 
Un ordre de mission individuel (OMI). Il est ponctuel et obligatoire avant tout départ en mission si l’agent ne bénéficie 
pas d’un OMP couvrant la circonscription géographique (Annexe 3). 
 

 Pour un départ en formation, l’ordre de mission est : 
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Un ordre de mission individuel (OMI). Il est ponctuel et doit être émis et visé par le supérieur hiérarchique et la DRH, 
avant tout départ en formation. Il conditionne l’inscription de l’agent à la formation par la DRH (Annexe 4). 
 

3-2 Obtention d’un ordre de mission 
 
  Pour un départ en mission, 
 La demande d’OMP doit être formulée par le supérieur hiérarchique (pour la première demande uniquement) : 

o via le formulaire disponible sous l’intranet du Conseil départemental (Annexe 1), 
o ou directement sur l’application du logiciel de gestion des frais de déplacement. 

 
Parallèlement l’agent doit enregistrer son véhicule personnel et numériser les justificatifs nécessaires pour établir 
l’Autorisation d’Utilisation de son Véhicule personnel (AUV), et permettre le calcul du remboursement de l’indemnité 
kilométrique (cf Article 7). 
 
L’agent ne peut se déplacer qu’après réception de son OMP définitif (Annexe 2). 
 
 L’OMI est établi par l’agent avant tout départ en mission, via le logiciel de gestion des frais de déplacements, 

et visé par le supérieur hiérarchique. 
 

L’agent ne peut se déplacer qu’après réception de son OMI définitif (Annexe 3). 
 

Pour un départ en formation, 
 l’OMI est établi par l’agent avant son départ en formation, via le logiciel de gestion des frais de déplacements. 

Il doit ensuite être : 

- visé par le supérieur hiérarchique,  

- soumis pour accord au Service formation et développement des compétences. 
 

L’agent ne peut se rendre à sa formation qu’après réception de son OMI définitif et de sa convocation (Annexe 4). 
 
 
Article 4: Se déplacer avec son véhicule personnel : avoir une autorisation d’utilisation de véhicule personnel (AUV) 
 

4-1 Conditions d’utilisation d’un véhicule personnel 
 
Les véhicules de service sont utilisés en priorité, pour les missions. Ils doivent être privilégiés par les agents qui se 
déplacent très fréquemment, notamment en dehors de leur résidence administrative et/ou familiale et pour effectuer 
des trajets de longues distances. 
 
La collectivité peut cependant autoriser l’agent à utiliser son véhicule personnel : 
 lorsque l’intérêt du service le justifie, 
 pour les stagiaires écoles qui doivent rejoindre leur tuteur sur leur lieu d’intervention et par dérogation ceux 

pour lesquels la convention de stage le prévoit expressément (cf livret d’accueil à destination des stagiaires 
écoles). 

 pour les agents ayant des impératifs médicaux attestés par le médecin de prévention, et dès lors que 
l’aménagement de leur véhicule personnel est avéré. 
 

Lorsque l’agent utilise son véhicule personnel, il doit numériser dans le logiciel de gestion des frais de déplacements 
les pièces justificatives suivantes en cours de validité: 
 permis de conduire, 
 carte grise de son (ses) véhicule(s) personnel(s), 
 carte verte de l’assurance, 
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 pour les agents itinérants (cf article 7-2-1), effectuant plus de 2000 kms par an, l’attestation originale de sa 
compagnie d’assurance mentionnant que le contrat souscrit couvre « de manière illimitée sa responsabilité 
au titre de tous les dommages éventuellement occasionnés lors de l’activité professionnelle ». Cette 
obligation, bien que pouvant occasionner une dépense supplémentaire, n’est pas prise en charge par la 
collectivité. Cette obligation de s’assurer qui pèse sur les agents utilisant leur véhicule personnel est renforcée 
par le principe selon lequel l’agent n’a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son 
véhicule. 

 
Il est tenu de mettre à jour annuellement l’ensemble des pièces justificatives dans ce logiciel. 
Si un changement sur l’un de ces justificatifs intervient au cours de l’année, l’agent doit effectuer les modifications 
correspondantes dans ce logiciel avant tout nouveau déplacement.  
 

4-2 Obtention d’une autorisation d’utilisation de véhicule personnel (AUV) 
 
L’agent ne peut utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels que s’il est en possession d’une 
AUV. 
 
L’AUV est l’acte administratif par lequel la collectivité autorise l’agent à utiliser son véhicule personnel pour des 
déplacements professionnels lorsque l’intérêt du service le justifie. Elle permet à l’agent de demander le 
remboursement de ses frais kilométriques (Annexe 5). 
 
Dans le cadre d’un OMP, un kilométrage maximum est déterminé par le manager de l’agent pour la période 
considérée. L’AUV générée avec ce kilométrage maximum pourra être modifiée au cours de la période si nécessaire. 
 
Dans le cadre d’un OMI, le kilométrage autorisé est celui calculé entre la résidence administrative ou familiale et le 
lieu de mission ou de formation (aller – retour).  
 

4-3- Cas particulier des véhicules de prêts et de location 
 
Un agent peut être amené à utiliser un véhicule de prêt ou de location pour effectuer ses déplacements 
professionnels. 
 
L’agent doit alors numériser dans le logiciel de gestion des frais de déplacements les pièces justificatives suivantes en 
cours de validité: 
 permis de conduire, 
 carte grise du véhicule prêté ou loué, 
 carte verte de l’assurance, 
 Pour les agents itinérants (cf article 7-2-1), effectuant plus de 2000 kms par an, l’attestation originale de sa 

compagnie d’assurance mentionnant que le contrat souscrit couvre « de manière illimitée sa responsabilité au 
titre de tous les dommages éventuellement occasionnés lors de l’activité professionnelle». Cette obligation, 
bien que pouvant occasionner une dépense supplémentaire, n’est pas prise en charge par la collectivité. Cette 
obligation de s’assurer qui pèse sur les agents utilisant leur véhicule personnel est renforcée par le principe 
selon lequel l’agent n’a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule, 

 Attestation sur l’honneur du propriétaire du véhicule certifiant prêter ou louer son véhicule à l’agent, ou le 
contrat de location. 

 
 

TITRE III : LES DIFFERENTS FRAIS REMBOURSÉS DANS LE CADRE DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS  

 
Les frais de déplacement seront remboursés à l’agent dès lors qu’il a été dûment missionné par l’autorité territoriale. 
Il doit être en possession d’un ordre de mission (permanent ou individuel) l’autorisant à se déplacer et le cas échéant 
d’une AUV l’autorisant à utiliser son véhicule personnel.  
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I. Indemnisation des frais de l’agent en mission 
 
L’agent peut bénéficier d’indemnités de mission lorsqu’il se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence 
administrative et hors de sa résidence familiale. (Annexe 6) 
 
L’agent en mission peut prétendre, cumulativement ou séparément : 
 au remboursement de l’indemnité kilométrique selon les conditions fixées à l’article 11-3 du présent règlement, 
 au remboursement forfaitaire de ses frais de repas sur justificatif, 
 au remboursement forfaitaire de ses frais d’hébergement sur justificatif, 
 au remboursement de ses frais de transport (train, métro…) sur justificatif.  

 
 
Article 5: Prise en charge des frais de repas 
 

5-1 Principe général 
 
Pour bénéficier du remboursement de ses frais de repas, l’agent doit être en mission en dehors de sa résidence 
administrative et de sa résidence familiale, sur l’intégralité des tranches horaires suivantes : 
 de 12 h à 14 h 
 de 19 h à 21 h 

 
La mission doit couvrir et excéder la tranche horaire ainsi définie. 
 
Le remboursement des frais de repas est forfaitaire. Il est effectué sur présentation du justificatif à hauteur de 100 % 
du taux maximal fixé par arrêté ministériel et s’élève à 15,25 € actuellement. L’indemnisation d’un repas ne donne 
pas droit à l’octroi d’un titre-restaurant. 

 
5-2 Cas particulier des agents de la Direction des Routes  

 
En période hivernale, de suivi de travail de nuit ou en cas d’interventions de sécurité routière, les agents de la Direction 
des Routes peuvent être amenés à intervenir la nuit, et à se restaurer. Ainsi, un agent de la Direction des Routes 
amené à travailler au moins 5 heures consécutivement entre 21 heures et 7 heures, sur certification du chef de 
division, a droit à l’indemnisation forfaitaire d’un repas et ce, sans devoir fournir de justificatif.  

 
Lors du fauchage, des travaux ou chantiers (Parc et Divisions), les agents sont amenés à se restaurer sur le lieu 
d'exercice de leurs missions. Dans ce cas, ils bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour les frais de repas, sur 
certification du chef de division ou du chef de Parc, et ce, sans devoir fournir de justificatif. 

 
5-3 Cas particulier des agents occupant une fonction de « volant secteur social »  

 
Les agents qui occupent une fonction de « volant secteur social » qui effectuent une mission d’une durée supérieure 
à 2 semaines sur le même site, en dehors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, ne peuvent 
prétendre au remboursement de leurs frais de repas, sauf s’ils sont en mission en dehors de ce site aux heures des 
repas, conformément à l’article 5.1.  
 

5-4 Cas particulier des équipes mobiles des Bâtiments 
 

Lorsque les agents interviennent sur leur secteur d’intervention, ils bénéficient d’un ticket restaurant par jour de 
travail. 
 
Lorsque les agents interviennent hors secteur d’intervention, quand le repas n’est pas pris dans les collèges et en 
l’absence de restaurant administratif, ils bénéficient d’une indemnité de 15,25 € par repas. 
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Article 6: Prise en charge des frais d’hébergement 
 

Le remboursement des frais d’hébergement (nuitée avec petit-déjeuner compris) est forfaitaire. Il est effectué sur 
présentation du justificatif à hauteur de 100 % du taux maximal fixé par arrêté ministériel, soit actuellement 60 €.  
 
 
Article 7 : Prise en charge des frais de transport  
 

7.1 Principe général 
 
La règlementation exclut l’indemnisation des frais de transport lorsque le lieu de mission se situe sur la même 
commune que la résidence administrative et/ou familiale de l’agent. 
 

7.1.1 Recours aux transports en commun  
 
Il convient de rappeler que l’utilisation des transports en commun est à privilégier.  
 
Si l’agent utilise les transports en commun (TER, Intercités, TGV ou avion…), il doit s’acquitter de son titre de transport 
et demander ensuite son remboursement sur présentation du/des justificatifs. Tout remboursement des frais de 
transport par voie ferrée se fera sur la base du tarif de 2ème classe du TER, Intercités. Toutefois, si l’intérêt du service 
et de l’agent le justifie, avec l’accord du supérieur hiérarchique préalablement au déplacement, l’agent peut être 
autorisé à voyager en TGV, même si les frais excèdent le tarif de 2ème classe du TER, Intercités. À défaut, l’agent 
supportera la charge des frais excédants ce tarif. 

 
7.1.2 Recours au véhicule de service 

 
Le véhicule de service doit être utilisé en priorité dès lors que l’utilisation des transports en commun est inadaptée. 
Les frais d’essence doivent être payés avec la carte essence disponible dans le véhicule de service. À défaut, le 
remboursement de carburant sera effectué par le service du Garage. 
 

7.1.3 Recours au véhicule personnel  
 
Les déplacements en dehors de la résidence administrative et/ou familiale peuvent faire l’objet d’une indemnisation 
par la collectivité, selon les conditions précédemment définies. (Article 4) 
 
L’indemnisation des frais de transport s’effectue sur la base du trajet résidence administrative – lieu de mission au 
regard de la distance parcourue. Les communes limitrophes de Blois et de Vendôme, desservies par les moyens de 
transports publics de voyageurs interurbains, constituent une seule et même commune. La collectivité n’effectue 
donc pas de remboursement pour les déplacements sur les communes limitrophes de Blois (Saint-Gervais-la-Forêt, 
Vineuil, La Chaussée-Saint-Victor, Villebarou) et Vendôme (Saint-Ouen).  
 
Toutefois, si l’agent part directement de sa résidence familiale pour se rendre sur son lieu de mission, l’indemnisation 
est réalisée sur la base du trajet résidence familiale/lieu de mission si la solution est plus favorable financièrement 
pour la collectivité.  
 
Le paiement des frais kilométriques s’établit, au regard de la distance parcourue sur la base d’indemnités 
kilométriques dont les taux sont fixés par arrêté (Annexe 7). Afin de déterminer la distance parcourue, il convient de 
se référer à la distance calculée par « Via Michelin » par l’option « itinéraire le plus court ». 
 
Si la mission se situe sur le trajet habituel domicile/travail de l’agent : 

- l’agent qui part de sa résidence familiale pour s’y rendre ou rentre à son domicile à l’issue de la mission, ne sera 
pas indemnisé de ses frais de transport, 
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- l’agent qui part de sa résidence administrative pour s’y rendre et retourne à l’issue de la mission sur son lieu de 
travail, sera indemnisé de ses frais de transport.  
 
Si la mission se déroule un samedi et/ou un dimanche, seront indemnisés les frais de transports, de repas et 
d’hébergement engagés entre la résidence familiale et le lieu de la mission, sur la base des justificatifs et pièces à 
fournir au comptable. 
 
En cas de covoiturage, seul l’agent ayant utilisé son véhicule peut bénéficier d’un remboursement. Si dans le cadre 
d’un déplacement, un agent transporte un/des collègues avec son véhicule personnel (covoiturage), sa police 
d’assurance doit prévoir cette possibilité. 
 
La DRH effectue des contrôles réguliers sur les kilomètres parcourus. Les kilomètres sont décomptés du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année. Si l’agent change de véhicule personnel en cours d’année, il est pris en compte la 
modification du nombre de chevaux fiscaux, mais le décompte de kilomètres se poursuit sur la base des kilomètres 
déjà effectués par l’agent sur son ancien véhicule  
L’agent doit mettre à jour le logiciel de gestion des frais de déplacements (cf Article 4). 
 

7-2 Cas particulier des agents « itinérants » 
 

7.2.1 Définition des agents « itinérants » 
 
Au regard des fonctions exercées, les « agents itinérants » sont : 
- travailleurs sociaux et médico-sociaux, 
- assistants familiaux, 
- assistantes sociales, 
- pigistes. 
 

7.2.2 Prise en charge des frais de transport à l’intérieur de la résidence administrative et / ou familiale 
 

Dès lors que l’agent se déplace à l’intérieur de sa résidence administrative et / ou familiale avec son véhicule 
personnel, ou de la commune où s’effectue le déplacement temporaire, la collectivité prend en charge ses frais 
kilométriques lorsque la commune considérée est dotée d’un service régulier de transport public de voyageurs 
interurbains. En Loir-et-Cher, seules les villes de Blois et Vendôme sont dotées d’un transport en commun. 
 
Cette prise en charge se fait par trajet, sur la base d’une indemnité reposant sur les kilomètres réellement parcourus, 
et ce, dans la limite du coût annuel de l’abonnement de transport en commun le moins onéreux.  
 
Dès lors que l’agent itinérant utilise les transports en commun au sein de sa résidence administrative et/ ou familiale, 
la collectivité prend en charge le montant de ses frais, sur présentation du justificatif (hors abonnement mensuel ou 
annuel si celui-ci fait déjà l’objet d’un remboursement de la collectivité dans le cadre de l’indemnité domicile travail). 
 

7.2.3 Prise en charge des frais de transport en dehors de la résidence administrative et / ou familiale 
 
La prise en charge des frais de transport en dehors de la résidence administrative et/ ou familiale des agents occupant 
des fonctions « itinérantes » est identique à celle des autres agents de la collectivité. 
 
 
 
 
Article 8: Prise en charge des frais complémentaires   
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Quand l’intérêt du service le justifie et avec accord au préalable du supérieur hiérarchique, la collectivité prend en 
charge le remboursement de frais complémentaires occasionnés par le transport de personnes :  

 parcs de stationnement, 

 péage d’autoroute (ticket, facture télépéage…), 

 utilisation d’un taxi, 

 utilisation d’un véhicule de location. 
 
Le remboursement ne peut intervenir que sur présentation des pièces justificatives originales des dépenses engagées 
au comptable.  
Le remboursement des frais de stationnement n’est possible que si la collectivité n’a pas déjà souscrit un abonnement 
à des cartes de stationnement, que la nécessité du service l’impose et que la dépense est justifiée.  
 
En revanche, l’agent n’a aucun droit au remboursement des frais inhérents à la propriété du véhicule, tels que les 
impôts, les taxes ou les assurances dont il s’acquitte. Il ne bénéficie d’aucune indemnisation pour les dommages 
causés à son véhicule personnel, ou les amendes. 
 
 

II. Agent intervenant en tant que formateur interne occasionnel  
 
Un agent intervenant dans le cadre de la charte du formateur interne occasionnel et ce conformément aux 
dispositions de la délibération n°24 de la Commission permanente du 13 juin 2014 est considéré comme étant en 
mission. Il bénéficie du remboursement de ses frais de déplacement selon les mêmes conditions que les agents en 
mission. (Cf articles 5 à 8) 
 
 

III. Indemnisation des frais de l’agent en formation/stage 
 
Les formations sont effectuées sur le temps de travail des agents et la journée de formation équivaut à une journée 
de travail quel que soit le temps de travail effectué le jour de la formation. Elle n‘ouvre droit à aucune récupération. 
Avant de procéder aux réservations (transport, hébergement…), l’agent doit s’assurer qu’il est bien inscrit et convoqué 
par l’organisme de formation. Aucun remboursement n’est effectué si celui-ci n’est pas retenu pour la formation. 
 
L’agent peut bénéficier d’indemnités lorsqu’il se déplace pour une formation/stage hors de sa résidence 
administrative et hors de sa résidence familiale. (Annexe 6) 
 
L’agent en formation peut prétendre, cumulativement ou séparément : 
 au remboursement de l’indemnité kilométrique selon les conditions fixées à l’article 11-3 du présent règlement, 
 au remboursement forfaitaire de ses frais de repas sur justificatif, 
 au remboursement forfaitaire des frais d’hébergement sur justificatif, 
 au remboursement de ses frais de transport (train, métro…) .  

Les formations réalisées sur le lieu de la résidence administrative ou familiale ne donnent pas droit à remboursement 
des frais de déplacement. 
 
Article 9: Prise en charge des frais de repas  
 
Pour bénéficier du remboursement de ses frais de repas, l’agent doit être en formation en dehors de résidence 
administrative et familiale, sur l’intégralité des tranches horaires suivantes : 
 de 12 h à 14 h 
 de 19 h à 21 h 

 
La formation doit couvrir et excéder la tranche horaire ainsi définie.  
Les frais de repas lorsque la formation se déroule sur une demi-journée dans le Loir-et-Cher ne sont pas remboursés. 
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Le remboursement des frais de repas est forfaitaire. Il est effectué sur présentation du justificatif à hauteur de 100 % 
du taux maximal fixé par arrêté ministériel. Le forfait repas s’élève actuellement à 15,25 €. L’indemnisation d’un repas 
ne donne pas droit à l’octroi d’un titre-restaurant. 
Si l’agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif moyennant participation, le forfait est réduit 
de 50% et s’élève à 7,63 € par repas. 
 
 
Article 10: Prise en charge des frais d’hébergement 

 
Le remboursement des frais d’hébergement (nuitée avec petit-déjeuner compris) est forfaitaire. Il est effectué sur 
présentation du justificatif à hauteur de 100 % du taux maximal fixé par arrêté ministériel soit 60 € actuellement.  
 
 
Article 11: Prise en charge des frais de transport 
 

11-1 Recours aux transports en commun   
 
Il convient de rappeler que l’utilisation des transports en commun est à privilégier.  
Si l’agent utilise les transports en commun (TER, Intercités, TGV, avion…), il doit s’acquitter de son titre de transport 
et demander ensuite son remboursement sur présentation du/des justificatifs. Tout remboursement des frais de 
transport par voie ferrée se fera sur la base du tarif de 2ème classe du TER, Intercités. Toutefois, si l’intérêt de la 
collectivité et de l’agent le justifie, avec l’accord du supérieur hiérarchique préalablement au déplacement, l’agent 
peut être autorisé à voyager en TGV, même si les frais excèdent le tarif de 2ème classe du TER, Intercités. À défaut, 
l’agent supportera la charge des frais excédants ce tarif. 
 

11-2 Recours au véhicule de service 
 
Les véhicules de service peuvent être utilisés pour suivre une formation de courte durée et ce, d’autant plus en cas 
de covoiturage avec d’autres personnes d’un même service ou d’une même direction L’utilisation des véhicules de 
service ne doit pas se faire au détriment des missions. Les frais de carburant doivent être payés avec la carte essence 
disponible dans le véhicule de service. À défaut, le remboursement de carburant sera effectué par le service du 
Garage. 
 
 

11-3 Recours au véhicule personnel  
 

Les déplacements pour se rendre en formation en dehors de la résidence administrative et ou familiale peuvent faire 
l’objet d’une indemnisation par la collectivité, selon les conditions précédemment définies. 
L’indemnisation des frais de transport s’effectue sur la base du trajet résidence administrative – lieu de 
formation/stage. Les communes limitrophes de Blois et de Vendôme, desservies par les moyens de transports publics 
de voyageurs interurbains, constituent une seule et même commune. La collectivité n’effectue donc pas de 
remboursement pour les déplacements sur les communes limitrophes de Blois (Saint-Gervais-la-Forêt, Vineuil, La 
Chaussée-Saint-Victor, Villebarou) et Vendôme (Saint-Ouen).  
 
Toutefois, si l’agent part directement de sa résidence familiale pour se rendre sur son lieu de formation/stage, 
l’indemnisation est réalisée sur la base du trajet résidence familiale/formation-stage si la solution est plus favorable 
financièrement pour la collectivité. Ainsi, si la formation/stage se situe sur le trajet domicile/travail et si l’agent part 
de sa résidence familiale pour s’y rendre ou rentre à son domicile à l’issue de la formation/stage, il n’y aura aucune 
indemnisation des frais de transport.  
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Le paiement des frais de déplacement s’établit, au regard de la distance parcourue sur la base d’un barème 
d’indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par arrêté (Annexe 7). Afin de déterminer la distance parcourue, 
il convient de se référer à la distance calculée par « Via Michelin » par l’option « itinéraire le plus court ». 
 
Si la formation/stage se déroule un samedi et/ou un dimanche, seront indemnisés les frais de transports, de repas et 
d’hébergement engagés entre la résidence familiale et le lieu de la formation, sur la base des justificatifs et pièces à 
fournir au comptable. 
 
En cas de covoiturage, seul l’agent ayant utilisé son véhicule peut bénéficier d’un remboursement. 
Si dans le cadre d’un déplacement, un agent transporte un/des collègues avec son véhicule personnel (covoiturage), 
sa police d’assurance doit prévoir cette possibilité. 
 
La DRH effectue des contrôles réguliers sur les kilomètres parcourus. Les kilomètres sont décomptés du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.  

Si l’agent change de véhicule personnel en cours d’année, il est pris en compte la modification du nombre de chevaux 
fiscaux, mais le décompte de kilomètres se poursuit sur la base des kilomètres déjà effectués par l’agent avec son 
ancien véhicule.  

L’agent doit mettre à jour le logiciel de gestion des frais de déplacements.(cf. article 4). 
 
 
Article 12: Prise en charge des frais complémentaires   
 
Quand l’intérêt du service le justifie et avec accord au préalable du supérieur hiérarchique, la collectivité prend en 
charge le remboursement de frais complémentaires occasionnés par le transport de personnes :  

 parcs de stationnement,  

 péage d’autoroute (ticket, facture télépéage…),  

 utilisation d’un taxi,  

 utilisation d’un véhicule de location.  
 
Le remboursement ne peut intervenir que sur présentation des pièces justificatives originales des dépenses engagées 
au comptable.  
 
Le remboursement des frais de stationnement n’est possible que si la collectivité n’a pas déjà souscrit un abonnement 
à des cartes de stationnement, que la nécessité du service l’impose et que la dépense est justifiée.  
En revanche, l’agent n’a aucun droit au remboursement des frais inhérents à la propriété du véhicule, tels que les 
impôts, les taxes ou les assurances dont il s’acquitte. Il ne bénéficie d’aucune indemnisation pour les dommages 
causés à son véhicule personnel, ou les amendes. 
 
 
Article 13: Régime dérogatoire du remboursement  
 

13-1 Formation au CNFPT 
 
Un agent, qui effectue une formation au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), est indemnisé 
de ses frais directement par ce dernier sur des barèmes qui lui sont propres et qui ne permettent pas dans certains 
cas de couvrir la totalité des frais engagés.  
Toutefois, la collectivité vient en complément du CNFPT pour ces remboursements selon le barème réglementaire en 
vigueur sauf cas particuliers (voir Annexe 8 ou modalités pratiques sur l’intranet du Conseil départemental) 
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Pour les stages du CNFPT indiqués avec la mention « payant », dont les frais de déplacement ne font pas l’objet d’une 
participation du CNFPT, et les préparations aux concours et examens professionnels la collectivité rembourse ces frais 
selon le barème réglementaire en vigueur. (Annexe 8) 
 

13-2 Lieu de stage éloigné de plus de 300 km de la résidence administrative 
 
Dans le cas où le lieu de stage est éloigné de plus de 300 km de la résidence administrative, il est accordé à l’agent 
une demi-journée de délai de route.  
Les frais de déplacement engagés au cours de cette demi-journée sont indemnisés, sur présentation, des justificatifs 
pour les frais suivants : 

- au remboursement de l’indemnité kilométrique selon les conditions fixées à l’article 11-3 du présent 
règlement, 
- les frais de transport,  

 - les frais de repas dans le respect des tranches horaires, 
 - les frais d’hébergement. 
 

13-3 Concours/examen professionnel 
 
L’agent peut prétendre au remboursement des seuls frais de transport lorsqu’il est convoqué aux épreuves 
d’admissibilité ou d’admission d’un concours ou d’un examen professionnel de la Fonction Publique Territoriale hors 
de la résidence administrative et familiale.  
Les frais de repas et d’hébergement ne sont pas pris en charge par la collectivité. 
Les frais de transport sont remboursés dans la limite d’un seul aller-retour au titre des épreuves d’admissibilité et 
d’admission par année civile, sauf quand les jours relatifs aux épreuves d’admissibilité et d’admission d’un concours 
ou un examen professionnel ne sont pas consécutifs.  
 
 
 

TITRE IV : LES DIFFERENTS FRAIS REMBOURSÉS POUR LES REPRESENTAUX SYNDICAUX 

 
Pour tous les représentants du personnel la DRH établit un OMP dit « syndical » qui les autorise à se déplacer au titre 
de leur mandat et à se faire rembourser les frais. Il est renouvelé automatiquement par la DRH chaque année en 
fonction du mandat.  
 
 
Article 14 : frais indemnisables 
 
Seul les frais liés à une absence dans le cadre de l’article 18 du décret n°85-397 modifié du 3 avril 1985, peuvent faire 
l’objet d’un remboursement par la collectivité. 
 
Les frais de déplacement pour les réunions organisées avec les représentants de la collectivité et les représentants du 
personnel, qu’elles soient à l’initiative des organisations syndicales ou de l’autorité territoriale, sont pris en charge 
par l’administration, selon les modalités en vigueur au sein de la collectivité et conformément au Titre III – I 
(indemnisation des frais de l’agent en mission). 
 
 

TITRE V : LES MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGÉS  

 
Le remboursement des frais de déplacement est un droit pour l’agent. Pour être remboursée, la dépense de l’agent 
doit être justifiée, dans le respect des conditions précédemment définies.  
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Article 15 : Conditions pour obtenir le remboursement de ses frais 
 
Toute demande de remboursement de frais est obligatoirement composée : 
 

- d’un ordre de mission (permanent ou individuel),  

- d’un état de frais visé par l’agent et par le supérieur hiérarchique, 

- des justificatifs préalablement signés par l’agent (facture, billet de train…), 

- de la convocation si le remboursement intervient dans le cadre d’un déplacement pour se présenter aux 
épreuves d’un concours. 

 
 

15-1 La demande de remboursement 
 
La demande doit être établie via le logiciel de gestion des frais de déplacements. Les pièces justificatives originales 
des dépenses engagées doivent être signées, numérisées et jointes au frais.  
Le supérieur hiérarchique contrôle et atteste l’effectivité du déplacement de l’agent en apposant son visa sur la 
demande. 
 

15-2 Justificatifs et pièces à fournir 
 

Faute de pouvoir justifier de l’effectivité de la dépense, l’agent ne sera pas remboursé de ses frais.  
 
Ne sont pas considérés comme justificatifs valables, et ne donnent donc pas lieu à remboursement, entre autre : 

- les tickets de carte bancaire qui ne précise pas la nature de la dépense, 

- les justificatifs raturés ou modifiés. 
 
L’agent est tenu de conserver les originaux et ce durant une période de 4 ans suivant le déplacement. La DRH 
effectuera régulièrement des contrôles et pourra leur demander de fournir ces originaux. 
 

15-3 Le remboursement 
 
Le paiement est réalisé par la DRH après contrôle des éléments du frais, des visas, et des justificatifs. 
Elle peut refuser provisoirement ou définitivement une demande de remboursement si : 

 - les justificatifs ne sont pas fournis, ou signés, 

 - les justificatifs ne sont pas conformes (justificatifs raturés, modifiés, date erronée…), 

 - non-respect des conditions de remboursement du présent règlement intérieur. 
 
 
 
Article 16 : Remboursement de frais et des astreintes/ heures supplémentaires  
 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) sont attribuées à un agent intervenant pendant la 
mission, à l’exception des temps de trajet qui ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement.  
 
En période d’astreinte, l'agent qui se déplace est rémunéré à ce titre en IHTS, et est considéré comme ayant travaillé 
durant toute la période d'intervention, déplacement compris Il ne peut, en conséquence, prétendre au 
remboursement de frais de déplacement.  
 
 

document publié le 19 janvier 2018 au Recueil des Actes Administratifs n° 1

137



Article 17 : Avances sur frais de déplacement  
 
Une avance sur le paiement des frais de déplacement peut être consentie à l’agent qui en fait la demande. Il doit 
adresser sa demande à la DRH au moins deux mois avant le début de la formation ou de la mission après avoir établi 
son OMI et mis sa convocation au stage/formation en pièce jointe.  
 
L’avance est égale à 75 % du montant estimé des frais et ne peut être inférieur à 50 €.  
 
Le montant du solde des frais est réglé au terme du déplacement. L’état de frais qui a donné lieu au versement d’une 
avance doit impérativement être fait dans les 3 mois qui suivent le déplacement. 
 
 
Article 18 : Délais de traitement des demandes et de remboursement 
 
Toute demande de remboursement de frais de déplacement fait l’objet d’un traitement en paye et doit être faite dans 
le mois qui suit le déplacement. Elle doit être reçue par l’assistant relais afin d’être instruite pour une indemnisation 
par la DRH dans un délai raisonnable. À défaut, les demandes ne seront pas prioritaires.  
 
Elles sont acceptées à compter du jour de la dépense et ce, jusqu’aux 4 ans à partir du 1er jour de l’année qui suit celle 
de l’acquisition des droits à remboursement. 
 
 
Article 19: Recours 
 
La juridiction administrative peut être saisie par toute personne lésée, par voie de recours formé contre une décision : 

- directement dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (article 
1 du décret n° 65.29 du 11 janvier 1965 modifié). 

 
 
 

TITRE VI : REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR  

 
Article 20: Modalités de révision 
 
La modification du présent règlement intérieur peut être demandée par les membres du Comité technique au 
Président du Comité technique, copie au Directeur Général des Services et à la DRH. Cette demande écrite devra 
préciser les points à modifier et les propositions de modification, qui seront inscrits à l’ordre du jour de la prochaine 
séance du Comité technique. 
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Annexe 1 : Formulaire de demande de création d’un OMP 
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Annexe 2 : Ordre de Mission Permanent (OMP) 
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Annexe 3 : Ordre de mission individuel pour un départ en mission 
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Annexe 4 : Ordre de mission individuel pour un départ en formation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

XXXXXX 

XXX 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Annexe  5 : Arrêté d’autorisation d’utilisation de véhicule personnel 
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Annexe 6 : 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 temporaires des personnels civils de l'État 
 

NOR: BUDB0620004A  
Version consolidée au 30 avril 2015 

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le 
ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, 
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'État, notamment ses articles 3 
et 7, 

Arrêtent : 

Article 1  

Pour l'application de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé : 

a) Missions ou intérim en métropole : le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires 
de repas est fixé à 15, 25 par repas. Le taux maximal du remboursement des frais d'hébergement est 
fixé à 60.  

b) Missions outre-mer :  

Le taux maximal de l'indemnité de mission est fixé à 90 pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, 
La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.  

Le taux maximal de l'indemnité de mission est fixé à 120 ou 14 320 F CFP pour la Nouvelle-Calédonie, 
les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française.  

c) Missions à l'étranger : annexe 1. 

Article 2  

Pour l'outre-mer, le taux maximal de l'indemnité de mission est réduit de 65 % lorsque l'agent est logé 
gratuitement, de 17,5 % lorsqu'il est nourri à l'un des repas du midi ou du soir et de 35 % lorsqu'il est 
nourri gratuitement aux repas du midi et du soir. 
Pour l'étranger, les taux des indemnités de mission sont réduits de 65 % lorsque l'agent est logé 
gratuitement, de 17,5 % lorsqu'il est nourri à l'un des repas du midi ou du soir et de 35 % lorsqu'il est 
nourri gratuitement aux repas du midi et du soir. 

Article 3  

Le taux maximal de l'indemnité de mission qui peut être attribuée à l'occasion d'une tournée est égal à 
70 % du taux maximal de l'indemnité de mission applicable dans la collectivité d'outre-mer considérée 
tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté. 
L'agent en poste à l'étranger effectuant un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence 
administrative perçoit 90 % du taux des indemnités journalières mentionnées à l'article 1er du présent 
arrêté. 
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Article 4 En savoir plus sur cet article... 

Le directeur du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur général 
de l'administration et de la fonction publique et le directeur des affaires politiques, administratives et 
financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, 
qui prendra effet à compter du 1er juillet 2006 et sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Article Annexe En savoir plus sur cet article... 

 Modifié par Arrêté du 18 septembre 2013 - art. 1 

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE MISSION TEMPORAIRE À L'ÉTRANGER 

PAYS MONNAIE MONTANT 

AFGHANISTAN DOLLAR US 279 

AFRIQUE DU SUD EURO 138 

AFRIQUE DU SUD pour la période 
allant du 15 mai au 31 juillet  

EURO 185 

ALBANIE EURO 180 

ALGERIE DINAR ALGERIEN 11 000 

ALLEMAGNE EURO 164 

ANDORRE EURO 118 

ANGOLA EURO 300 

ANGUILLA DOLLAR US 208 

ANTIGUA ET BARBUDA DOLLAR US 230 

ARABIE SAOUDITE EURO 158 

ARGENTINE DOLLAR US 157 

ARMENIE EURO 186 

ARUBA DOLLAR US 150 

AUSTRALIE DOLLAR AUSTRALIEN 348 

AUTRICHE EURO 175 

AZERBAIDJAN EURO 204 

BAHAMAS DOLLAR US 207 

BAHREIN EURO 200 

BANGLADESH EURO 130 

BARBADE DOLLAR US 310 

BELGIQUE EURO 143 

BELIZE DOLLAR US 177 

BENIN EURO 145 

BERMUDES DOLLAR DES BERMUDES 194 

BIELORUSSIE EURO 150 

BIRMANIE DOLLAR US 250 

BOLIVIE DOLLAR US 135 

BOSNIE-HERZEGOVINE EURO 169 

BOTSWANA EURO 119 

BRESIL EURO 216 
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BRUNEI DOLLAR DE BRUNEI 255 

BULGARIE EURO 145 

BURKINA FASO EURO 145 

BURUNDI EURO 140 

CAIMANS (îles) DOLLAR US 141 

CAMBODGE DOLLAR US 150 

CAMEROUN EURO 120 

CANADA DOLLAR CANADIEN 260 

CAP-VERT ESCUDO 13 575 

CENTRAFRICAINE (République) FRANC CFA 80 000 

CHILI DOLLAR US 217 

CHINE YUAN CHINOIS (CNY) 1,700 

Ville de Shanghai pour la période 
allant du 1er mai au 31 octobre 
2010  

YUAN CHINOIS (CNY) 2,200 

CHYPRE EURO 190 

COLOMBIE DOLLAR US 176 

COMORES EURO 150 

CONGO FRANC CFA 69 880 

CONGO (République 
démocratique du) 

EURO 195 

COOK (îles) DOLLAR NEO-ZELANDAIS 252 

COREE DU NORD DOLLAR US 272 

COREE DU SUD EURO 210 

COSTA RICA DOLLAR US 169 

COTE D'IVOIRE FRANC CFA 137 000 

CROATIE EURO 142 

CUBA EURO 155 

CURAÇAO DOLLAR US 150 

DANEMARK COURONNE DANOISE 1 660 

DJIBOUTI FRANC DJIBOUTI 36 320 

DOMINICAINE (République) DOLLAR US 142 

DOMINIQUE DOLLAR US 201 

EGYPTE EURO 148 

EMIRATS ARABES UNIS EURO 300 

EQUATEUR DOLLAR US 150 

ERYTHREE EURO 94 

ESPAGNE EURO 132 

ESTONIE EURO 129 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE DOLLAR US 320 

Ville de NEW YORK :   

- période allant du 1er janvier au 
31 août 

DOLLAR US 320 

- période allant du 1er septembre 
au 31 décembre 

DOLLAR US 450 

ETHIOPIE EURO 123 
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FIDJI DOLLAR DE FIDJI 224 

FINLANDE EURO 220 

GABON FRANC CFA 100 000 

GAMBIE DALASI 2 460 

GEORGIE DOLLAR US 195 

GHANA DOLLAR US 192 

GRANDE-BRETAGNE LIVRE STERLING 130 

GRECE EURO 167 

GRENADE DOLLAR US 199 

GUATEMALA EURO 160 

GUINEE EURO 170 

GUINEE-BISSAU EURO 105 

GUINEE EQUATORIALE FRANC CFA 90 500 

GUYANA DOLLAR US 200 

HAITI DOLLAR US 220 

HONDURAS DOLLAR US 152 

HONG KONG DOLLAR DE HONG KONG 2 200 

HONGRIE EURO 175 

INDE EURO 260 

INDONESIE EURO 160 

IRAN DOLLAR US 186 

IRAK EURO 300 

IRLANDE EURO 190 

ISLANDE COURONNE ISLANDAISE 15 000 

ISRAEL EURO 230 

ITALIE EURO 220 

JAMAIQUE DOLLAR US 162 

JAPON YEN 25 500 

Ville de TOKYO YEN 30 000  

JORDANIE DINAR JORDANIEN 151 

KAZAKHSTAN EURO 290 

KENYA DOLLAR US 141 

KIRGHIZISTAN EURO 150 

KIRIBATI DOLLAR DE FIDJI 221 

KOWEIT EURO 245 

LAOS DOLLAR US 150 

LESOTHO EURO 120 

LETTONIE EURO 152 

LIBAN EURO 154 

LIBERIA DOLLAR US 230 

LIBYE DINAR LIBYEN 280 

LIECHTENSTEIN FRANC SUISSE 230 

LITUANIE LITAS 500 

LUXEMBOURG EURO 173 

MACAO DOLLAR DE HONG KONG 2 200 

MACEDOINE EURO 117 
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MADAGASCAR EURO 114 

MALAISIE RINGGIT 468 

MALAWI DOLLAR US 214 

MALDIVES (îles) EURO 230 

MALI FRANC CFA 62 000 

MALTE EURO 105 

MAROC EURO 175 

MARSHALL (îles) DOLLAR US 154 

MAURICE (île) ROUPIE MAURICIENNE 5 500  

MAURITANIE EURO 143 

MEXIQUE EURO 150 

MICRONESIE DOLLAR US 157 

MOLDAVIE DOLLAR US 188 

MONGOLIE EXTERIEURE EURO 102 

MONTENEGRO EURO 150 

MOZAMBIQUE DOLLAR US 189 

MYANMAR (Union de) DOLLAR US 140 

NAMIBIE EURO 90 

NAURU DOLLAR DE FIDJI 208 

NEPAL DOLLAR US 140 

NICARAGUA DOLLAR US 154 

NIGER FRANC CFA 78 000 

NIGERIA EURO 273 

NIUE DOLLAR NEO-ZELANDAIS 204 

NORVEGE COURONNE NORVEGIENNE 1 465 

NOUVELLE-ZELANDE DOLLAR NEO-ZELANDAIS 370 

OMAN EURO 265 

OUGANDA EURO 130 

OUZBEKISTAN DOLLAR US 113 

PAKISTAN DOLLAR US 173 

PALAOS (îles) DOLLAR US 311 

PANAMA DOLLAR US 178 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE EURO 172 

PARAGUAY DOLLAR US 180 

PAYS-BAS EURO 161 

PEROU DOLLAR US 170 

PHILIPPINES PESO PHILIPPIN 8 770 

POLOGNE EURO 175 

PORTUGAL EURO 160 

QATAR EURO 278 

ROUMANIE EURO 160 

RUSSIE EURO 230 

RWANDA DOLLAR US 277 

SAINT-CHRISTOPHE ET NEVIS DOLLAR US 144 

SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES DOLLAR US 202 
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SAINTE-LUCIE et les autres pays 
des Caraïbes de l'Est 

DOLLAR US 199 

SAINT-VINCENT ET LES 
GRENADINES 

DOLLAR US 188 

SALOMON VATU 23 052 

SALVADOR DOLLAR US 177 

SAMOA DOLLAR US 139 

SAO TOME ET PRINCIPE DOLLAR US 135 

SENEGAL FRANC CFA 91 800 

SERBIE  EURO 150 

SEYCHELLES EURO 300 

SIERRA LEONE DOLLAR US 260 

SINGAPOUR EURO 200 

SLOVAQUIE EURO 155 

SLOVENIE EURO 160 

SOMALIE DOLLAR US 158 

SOUDAN DOLLAR US 175 

Sud SOUDAN DOLLAR US 306 

SRI LANKA EURO 155 

SUEDE COURONNE SUEDOISE 1 997 

SUISSE FRANC SUISSE 230 

SURINAME DOLLAR US 180 

SWAZILAND RAND COMMERCIAL 650 

SYRIE EURO 154 

TADJIKISTAN DOLLAR US 135 

TAIWAN DOLLAR DE TAIWAN 5 990 

TANZANIE EURO 135 

TCHAD EURO 225 

TCHEQUE (République) EURO 180 

THAILANDE BAHT 3 885 

TIMOR oriental EURO 150 

TOGO FRANC CFA 82 640 

TONGA DOLLAR DE FIDJI 214 

TRINITE ET TOBAGO DOLLAR US 267 

TUNISIE EURO 125 

TURKMENISTAN EURO 102 

TURQUIE EURO 165 

TUVALU DOLLAR DE FIDJI 192 

UKRAINE EURO 208 

URUGUAY DOLLAR US 135 

VANUATU EURO 210 

VENEZUELA EURO 195 

VIETNAM EURO 158 

YEMEN EURO 188 

ZAMBIE EURO 180 

ZIMBABWE DOLLAR US 180 
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Fait à Paris, le 3 juillet 2006. 

Le ministre délégué au budget 
et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, 

Jean-François Copé 
Le ministre des affaires étrangères, 

Philippe Douste-Blazy 
Le ministre de la fonction publique, 

Christian Jacob 
Le ministre de l'outre-mer, 

François Baroin 
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Annexe 7 : 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 temporaires des personnels de l'État 

 
NOR: BUDB0620005A  

Version consolidée au 30 avril 2015 
 

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le 
ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, 
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, 
Arrêtent : 

Article 1  
 

 Modifié par Arrêté du 26 août 2008 - art. 1 
 

Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant son véhicule 
personnel pour les besoins du service sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de 
l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les kilomètres étant décomptés du 1er janvier au 31 
décembre de chaque année : 

a) Pour la métropole et l'outre-mer 

LIEU OÙ S'EFFECTUE LE DÉPLACEMENT 
JUSQU'À 2 

000 KM  
DE 2 001 À 
10 000 KM  

APRÈS 10 
000 KM 

Véhicule de 5 CV et moins     

Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, 
Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros)  

0, 25  0, 31  0, 18  

Polynésie française (en F CFP)  40, 5  48, 6  28, 9  

Nouvelle-Calédonie (en F CFP)  40, 5  48, 6  28, 9  

Iles Wallis et Futuna (en F CFP)  42, 8  73  30, 1  

Véhicule de 6 CV et 7 CV     

Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, 
Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros)  

0, 32  0, 39  0, 23  

Polynésie française (en F CFP)  43, 9  53, 2  31, 2  

Nouvelle-Calédonie (en F CFP)  43, 9  53, 2  31, 2  

Iles Wallis et Futuna (en F CFP)  47, 5  56, 7  33, 5  

Véhicule de 8 CV et plus     

Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, 
Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros)  

0, 35  0, 43  0, 25  

Polynésie française (en F CFP)  47, 5  56, 7  33, 5  

Nouvelle-Calédonie (en F CFP)  47, 5  56, 7  33, 5  

Iles Wallis et Futuna (en F CFP)  49, 8  59  34, 8 

 
 
 
 

b) Pour l'étranger 
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L'agent en service à l'étranger peut prétendre au remboursement de ses frais pour les trajets interurbains 
supérieurs à cent kilomètres sur la base d'une indemnité kilométrique forfaitaire qui se compose : 
- d'une part correspondant au prix moyen hors taxe en euros d'un véhicule de 5 CV à 7 CV de trois ans 
déterminé par chaque service gestionnaire et divisé par 50 000 ; 
- et d'une part égale à 0,06 litre par kilomètre parcouru au prix du carburant du pays de résidence. 
 
Article 2  
 

 Modifié par Arrêté du 26 août 2008 - art. 2 
 

Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant, pour les besoins 
du service, une motocyclette, un vélomoteur ou un autre véhicule à moteur lui appartenant sont fixés 
comme suit, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé :  

LIEU OÙ S'EFFECTUE LE DÉPLACEMENT  
MOTOCYCLETTE  

(cylindrée supérieure 
à 125 cm ³) 

VÉLOMOTEUR  
et autres véhicules à 

moteur 

Métropole, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La 
Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon (en euros)  

0, 12  0, 09  

Polynésie française (en F CFP)  20, 3  12, 2  

Nouvelle-Calédonie (en F CFP)  20, 3  12, 2  

Iles Wallis et Futuna (en F CFP)  21, 4  12, 8 

Pour les vélomoteurs et les autres véhicules à moteur, le montant mensuel des indemnités kilométriques 
ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 10 pour la métropole, la Martinique, la Guadeloupe, 
la Guyane, La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et à 646 F CFP pour la Polynésie française, 
la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna. 

Article 3  
 
Le directeur du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur général 
de l'administration et de la fonction publique et le directeur des affaires politiques, administratives et 
financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, 
qui prendra effet à compter du 1er novembre 2006 et sera publié au Journal officiel de la République 
française. 
 
Fait à Paris, le 3 juillet 2006. 
 

Le ministre délégué au budget 
et à la réforme de l'État, 

porte-parole du Gouvernement, 
Jean-François Copé 

Le ministre des affaires étrangères, 
Philippe Douste-Blazy 

Le ministre de la fonction publique, 
Christian Jacob 

Le ministre de l'outre-mer, 
François Baroin 
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Annexe 8 : Modalités pratiques du CNFPT et du Conseil départemental de Loir-et-Cher 
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Annexe 9 : État des frais de déplacement dans le cadre d’une mission/formation  
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Annexe 10 : Fiche pratique si l’agent part en mission ou en formation/stage 
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ARRETES DE MONSIEUR LE PRESIDENT 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
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