
 

 

1.1.1 UTILISATION DU VEHICULE PERSONNEL 

 
Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel, sur autorisation préalable de la Direction 
de l’Administration des Ressources Humaines, quand l'intérêt du service le justifie. 
 
L'agent autorisé à utiliser son véhicule pour les besoins du service, est indemnisé de ses frais 
de route sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux ont été fixés comme suit par un 
arrêté ministériel du 3 juillet 2006 : 
 

 

CATEGORIES 
 

Jusqu’à 2.000 kms 
 

 

de 2.001 kms à 
10 000 kms 

 

A partir de 10 000 
kms 

Véhicule : 
- 5 cv et moins 
- 6 & 7 cv 
- 8 cv et plus 

 
0,29 € 
0,37 € 
0,41 € 

 
0,36 € 
0,46 € 
0,50 € 

 
0,21 € 
0,27 € 
0,29 € 

 
Pour les motocyclettes dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3, le taux est fixé à 0,14 €. 
Pour les vélomoteurs et les autres véhicules à moteur thermique, le taux est fixé à 0,11 €. 
 
Les taux seront automatiquement mis à jour en cas de modification du décret. 
 
Les kilomètres sont décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 
L’utilisation de son véhicule n'ouvre pas à l’agent de droit au remboursement des impôts, taxes 
et assurances qu'il acquitte pour ce dernier, ces éléments étant intégrés dans le prix 
kilométrique. 
 
Il doit avoir souscrit au préalable une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée 
sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l'utilisation de son 
véhicule à des fins professionnelles. Ce document est fourni annuellement à la Direction de 
l’Administration des Ressources Humaines. 
 
L'agent qui a utilisé son véhicule personnel est remboursé, sur autorisation du responsable 
ayant reçu délégation pour signer l'état de frais, des frais d'utilisation de parcs de 
stationnement, dans la limite de 24 heures consécutives (par exemple parcotrain), et de péage 
d'autoroute quand l'intérêt du service le justifie et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en 
charge à un autre titre. Seuls les agents devant se rendre dans des salons, séminaires sur 
plusieurs jours avec leur véhicule se verront rembourser le parking dédié à cet effet. 
 
Dans tous les cas, l'agent n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son 
véhicule dans cette utilisation professionnelle. 

 


