17/13 – 14 juin 2016

Frais de déplacement des élus municipaux
Le rapporteur,
 indique que pour l’accomplissement de leurs missions dans l’intérêt des affaires de la commune,
les élus peuvent être amenés à effectuer des déplacements hors des limites communales.
 propose de définir les modalités de remboursement de ces frais comme suit :


Frais de transport : sur la base des dépenses réelles sur présentation d’un état de frais
accompagné des factures (péages autoroutiers, parcs de stationnement…).
Si l’élu utilise son véhicule personnel, les indemnités kilométriques sont réglées selon le barème en
vigueur, fixé par arrêté, en fonction de la puissance fiscale du véhicule (production de la copie de la
carte grise).
Si l’élu utilise des transports en commun : remboursement limité au prix du billet de train de seconde
classe ou de l’avion dans la classe la plus économique.
Lorsque le coût du billet comprend une réservation, un supplément, le remboursement est possible
sur présentation des justificatifs du prix acquitté.


Frais de séjour : remboursement forfaitaire des frais de repas et d’hébergement, pour la durée
réelle du déplacement dans la limite du montant des indemnités de mission dont les taux sont
fixés par arrêté.
Les frais d’indemnisation peuvent faire l’objet :
- d’un remboursement à l’intéressé,
- ou d’un paiement direct à l’organisme de transport ou établissement d’hébergement ou de
restauration, dans les limites définies ci-dessus.
Ces frais de déplacement sont pris en charge dans le cadre d’un ordre de mission établi par le maire.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2123-18-1, R2123-22-1 et
R2123-22-3,
Vu le décret n° 90-437 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de
la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à
caractère administratif et de certains organismes subventionnés du 28 mai 1990,
Vu le décret n° 2001-654 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 publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 du 19
juillet 2001,

Vu le décret n° 2006-781 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat du 3 juillet 2006,
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission,
Vu l’arrêté du 26 août 2008 fixant les taux des indemnités kilométriques,
Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 26 mai 2016,

le conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE :
les modalités de remboursement des frais de déplacement aux élus municipaux dans les conditions
susvisées.
INSCRIT :
au budget communal les crédits nécessaires à l’application de la présente délibération.
AUTORISE :
le maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.
VOTE : Unanimité.
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus,
pour copie conforme,
Le Maire,
Paul Kerdraon.

