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Le Président

RÉGION NORMANDIE

Conseil Régional
Réunion du 17 décembre 2018

09h00, à Caen

Sous la présidence de Monsieur MORIN

DELIBERATION
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D:/Digitech/AirsDelib/images_modeles/os6.png

Pour une administration performante au service de l'action
régionale
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Programmes P020 - Piloter les ressources humaines de l'administration, P021
- Piloter les ressources humaines des lycées, P022 - Piloter les

ressources humaines de l'inventaire général du patrimoine
culturel, P024 - Piloter les ressources humaines des transports

départementaux

Titre CONDITIONS ET MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE ET DE
REMBOURSEMENT DES FRAIS OCCASIONNÉS LORS DES

DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS ET FRAIS DE MISSIONS

Présents :
Caroline  AMIEL,  Benoît  ARRIVE,  Ludovic  ASSIER,  Karêne  BEAUVILLARD,  Jean-Marie
BERNARD, Jean-François BLOC, Céline BRULIN, Hélène BURGAT, Emmanuel CAMOIN,
Malika CHERRIERE, Jean-Manuel COUSIN, Anne-Marie COUSIN, Edouard DE LAMAZE,
Fabienne DELACOUR, Julien DEMAZURE, Bertrand DENIAUD, Françoise DUCHAUSSOY,
François  DUFOUR,  Thierry  DULIERE,  Valérie  EGLOFF,  Clotilde  EUDIER,  Valérie
GARRAUD,  Sophie  GAUGAIN,  Patrick  GOMONT,  Catherine  GOURNEY-LECONTE,
Françoise  GUEGOT,  Marie-Françoise  GUGUIN,  Chantal  HENRY,  Gilles  HOUDOUIN,
Timothée  HOUSSIN,  Elisabeth  JOSSEAUME,  Marie-Françoise  KURDZIEL,  Lynda
LAHALLE,  Nathalie  LAMARRE,  Francine  LAVANRY,  Xavier  LEFRANCOIS,  David
MARGUERITTE, Pascal MARIE, Anne-Laure MARTEAU, Hervé MAUREY, Nicolas MAYER-
ROSSIGNOL,  Florence  MAZIER,  Catherine  MEUNIER,  Marc  MILLET,  Hervé  MORIN,
Oumou NIANG-FOUQUET, Jean-Jacques NOEL, Didier PERALTA, Alexandra PIEL, Gaëlle
PIOLINE,  Nathalie  PORTE,  Frédéric  POUILLE,  Marie-Agnès  POUSSIER-WINSBACK,
François-Xavier PRIOLLAUD, Claire ROUSSEAU, Michèle ROUVEIX, Jean-Philippe ROY,
Geneviève  SALVISBERG,  Laëtitia  SANCHEZ,  Lionel  STIEFEL,  Claude  TALEB,  Nathalie
THIERRY,  Rodolphe  THOMAS,  Serge  TOUGARD,  Isabelle  VANDENBERGHE,  Didier
VERGY, Pierre VOGT, Christiane VULVERT, Séverine YVARD.



Excusés et pouvoirs :
Laurent  BEAUVAIS,  Philippe  FOUCHE-SAILLENFEST,  Jacques  GAILLARD,  Valérie
GIBERT-THIEULENT, Isabelle GILBERT, Estelle GRELIER, Franck GUEGUENIAT, Pascal
HOUBRON, Marc-Antoine JAMET, Muriel JOZEAU-MARIGNE, Damien LENOIR, Emmanuel
MEZERAY,  Catherine  MORIN-DESAILLY,  Frédéric  SANCHEZ,  Nicolas  BAY  (pouvoir  à
Timothée  HOUSSIN),  Raphaël  CHAUVOIS  (pouvoir  à  Hélène  BURGAT),  Marie-Noëlle
CHEVALIER  (pouvoir  à  Michèle  ROUVEIX),  Hubert  DEJEAN  DE  LA BATIE  (pouvoir  à
Florence MAZIER), Jean-Baptiste GASTINNE (pouvoir à Frédéric POUILLE), Marie-Jeanne
GOBERT (pouvoir à Céline BRULIN), Elizabeth LALANNE DE HAUT (pouvoir à Fabienne
DELACOUR),  Claudie  LAUNOY  (pouvoir  à  Oumou  NIANG-FOUQUET),  Christelle
LECHEVALIER (pouvoir à Alexandra PIEL), Hubert LEFEVRE (pouvoir à Pascal MARIE),
Guy LEFRAND (pouvoir à Clotilde EUDIER), Mélanie MAMMERI (pouvoir à Nicolas MAYER-
ROSSIGNOL), Laurent MARTING (pouvoir à Séverine YVARD), Joachim MOYSE (pouvoir à
Gilles  HOUDOUIN),  François  OUZILLEAU  (pouvoir  à  Serge  TOUGARD),  Guillaume
PENNELLE  (pouvoir  à  Marie-Françoise  KURDZIEL),  Robert  RETOUT  (pouvoir  à  Jean-
Jacques  NOEL),  Catherine  TROALLIC  (pouvoir  à  Valérie  GARRAUD),  Timour  VEYRI
(pouvoir à Gaëlle PIOLINE)

Vu les articles L 4211-1 et L 4221-1, L5111-7, D.1617-19, D.1617-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
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, et
notamment l’article 2-5,
VU le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001
fixant  les  conditions  et  les  modalités  de  règlement  des  frais  occasionnés  par  les
déplacements temporaires des personnels des collectivités locales,
VU l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission,
VU l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques,
VU l’arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire pouvant
être allouée aux personnels exerçant des fonctions essentiellement itinérantes à l'intérieur
d'une commune.
VU l’avis du Comité Technique en date du 23 novembre 2018,

CONSIDERANT qu’il convient de définir le nouveau référentiel de prise en charge des frais
occasionnés lors des déplacements professionnels des agents de la Région Normandie,
 CONSIDERANT qu’il convient de définir le nouveau référentiel de prise en charge des frais
occasionnés lors des déplacements des élus régionaux, des conseillers du CESER et des
personnes extérieures.
CONSIDERANT l’évolution à la hausse des barèmes réglementaires de remboursements
des frais d’hébergement,

Après en avoir délibéré,

Décide, à l'unanimité des voix,

 d’adopter,  à  compter  du 1er janvier  2019,  les conditions et  modalités de prise  en
charge  et  de  remboursement  des  frais  occasionnés  lors  des  déplacements
professionnels  des  agents  de  la  Région  Normandie  conformément  à  l’annexe  1
jointe,

 d’adopter,  à  compter  du 1er janvier  2019,  les conditions et  modalités de prise  en
charge et de remboursement des frais occasionnés lors des déplacements des élus
régionaux, des conseillers du CESER et des personnes extérieures conformément à
l’annexe 2 jointe,



 d'autoriser  le  Président  à  signer  tout  acte  utile  pour  la  mise  en  œuvre  de  cette
délibération.

Hervé MORIN

Acte rendu exécutoire le 20 décembre 2018
après réception Préfecture le 20 décembre 2018
Référence technique : 076-200053403-20181217-58590-DE-1-1
et affichage ou notification le 20 décembre 2018

Dans les deux mois à compter  de sa publication ou de sa notification,  cette délibération est  susceptible  de
recours  devant  le  tribunal  administratif  de  Caen.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr.
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ANNEXE 1 
 
 
 

  
 

  
Conditions et modalités de prise en 

charge et de remboursement des frais 
occasionnés lors des déplacements 

professionnels des agents de la 
Région Normandie  
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PREAMBULE 
 
 
 

Dans notre Région fusionnée, sur un territoire normand s’étendant sur 5 départements, le présent 
règlement fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements effectués, 
dans le cadre d’une mission, par les agents titulaires et stagiaires en position d’activité ou 
détachés dans la collectivité, et les agents non titulaires au sens de la loi du 26 janvier 1984 
(articles 3, 38, 38 bis, 47 et 110).  
 
La durée du travail, temps complet, temps non complet ou les aménagements de cette durée, sont 
sans effet sur les conditions d’attribution et modalités de calcul des frais pris en charge qui restent 
dus à taux plein pour les jours travaillés.  
 
Est considéré comme agent en mission : l’agent en service, muni d'un ordre de mission qui se 
déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence 
familiale. A ce titre, il peut prétendre :  
 

- à la prise en charge de ses frais de transport,  
- à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les 

cas : 

 au remboursement des frais supplémentaires de repas,  

 au remboursement des frais d'hébergement,  

 au remboursement de frais divers, pour l'étranger et l'outre-mer. 
 

Aucune demande de remboursement ne sera traitée sans production des justificatifs de 
paiement. 
 
Réservation de billets :  
 
Une plateforme de réservation de billets (SNCF, aérien, hébergement...) sera disponible via le 
portail de l’UGAP (mise en œuvre prévue en mars 2019). Dans l’attente l’agence des Baladins 
continuera d’être sollicitée. 
A compter de la mise en œuvre qui sera annoncée par note de service, les commandes devront 
obligatoirement être effectuées sur ce portail par les directions et les services de la Région. Le 
service de la DARH –Gestion du temps se chargera de la validation des factures et de leur 
liquidation. 

 
 
 
 
 

TEXTES DE REFERENCES 
 
 
- 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, 
- décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les 

conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels des collectivités locales, 

- arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission, 
- arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques, 
- arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire pouvant être 

allouée aux personnels exerçant des fonctions essentiellement itinérantes à l'intérieur d'une 
commune. 
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1 NATURE DES INDEMNITES 

1.1 FRAIS DE TRANSPORT 

 
Le responsable ayant reçu délégation pour signer l'ordre de mission, qui autorise le déplacement, 
choisit 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. 
La Région met à disposition des agents des titres de transport en commun dans les directions pour 
les déplacements urbains. 
 
A titre très exceptionnel, en cas d’impossibilité de passage par la plateforme UGAP, l’agent pourra 
prétendre au remboursement des billets de train dans les limites et conditions du présent 
règlement.  

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 
 

 

A partir de 2.001 kms 

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

 
0,25 € 
0,32 € 
0,35 € 

 
0,31 € 
0,39 € 
0,43 € 

 
Pour les motocyclettes dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3, le taux est fixé à 0,12 €. Pour 
les vélomoteurs et les autres véhicules à moteur thermique, le taux est fixé à 0,09 €. 
 
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. 
 



5 
Mise à jour 26/11/2018 

 
 

1.1.2  CALCUL DU TRAJET  

 
Les frais de déplacement se calculent sur la base de la distance la plus courte via le site internet 
ViaMichelin de ville à ville entre le lieu de la mission et, soit la résidence administrative, soit la 
résidence familiale. En tout état de cause, les péages seront remboursés sur justificatif. 
 
Cette règle s'applique aux déplacements à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire normand et ce, 
quel que soit le moyen de transport utilisé. 

1.1.3  FORMATION ET FRAIS DE DEPLACEMENT  

 
Dans le cadre d’une formation en dehors de la résidence administrative et en tout état de cause à 
plus de 2h30 de trajet aller (conditions normales de circulation), la Région prend en charge les 
frais d’hébergement la veille de cette formation, dans les limites et conditions prévues au 1.3 du 
présent règlement. 
 
Si la prise en charge des frais de déplacement liés à une formation est proposée par le centre de 
formation, la Région ne prendra pas en compte de demande de remboursement.  
 
Les frais de déplacement occasionnés pour une formation organisée par la Région sont pris en 
charge, conformément au règlement joint au Plan de Formation de la Région. 
 
Les frais de déplacement occasionnés pour une formation personnelle (CPF – CFP…) ne sont pas 
pris en charge par la Région. 
 
La Région prend en charge le déplacement pour les seules épreuves de concours ou examens 
professionnels de la Fonction Publique Territoriale, sur la base du tarif aller/retour d’un billet SNCF 
de 2ème classe dans la limite d’un concours ou examen par an (écrit et oral). 

1.1.4 FRAIS DIVERS 

 
Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement : 
 

 les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa (concernant les voyages à 
l’étranger en dehors de l’Europe), aux vaccinations et aux traitements médicaux 
prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et 
autres taxes et impôts touchant les voyageurs, 
 

 les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou documents 
administratifs pour des raisons de service, sous réserve de l'accord préalable de la 
Direction de l’Administration des Ressources Humaines, 
 

 les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de sa mission, 
entre sa résidence administrative ou familiale, et la gare ou l'aéroport, les frais de péage, 
de carburant (sur justificatif, si l’agent a utilisé un véhicule de la Région et que celui-ci ne 
possédait pas de carte de paiement à disposition) et de stationnement pour les véhicules 
personnels (dans la limite de 24 heures). 
 

 les déplacements effectués à l’intra des agglomérations desservies par les bus de ville, 
avec le véhicule personnel de l’agent, seront remboursés sur la base du prix d’un ticket de 
bus aller/retour. 
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Par ailleurs, les titulaires d'une carte de réduction de transport sont tenus d'en faire état lors de la 
préparation de la mission. La carte de réduction SNCF sur une année civile peut faire l'objet d'un 
remboursement dès lors qu'il est économiquement justifié. 
 
 

1.2 FRAIS SUPPLEMENTAIRES DE REPAS 

 
Le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas a été fixé par l’arrêté 
ministériel du 3 juillet 2006 à 15,25 € par repas. Ce taux sera automatiquement mis à jour en cas 
d’évolution réglementaire. 
 
Cette indemnité est perçue si l’agent se trouve en mission pendant la totalité de la période 
comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour 
le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement. 
 
L’indemnité n’est pas servie lorsque l’agent est à l’intérieur de sa résidence administrative et de 
ses communes limitrophes. 
Cette règle s’applique également aux agents des équipes mobiles affectés dans les lycées 
(équipes mobiles d’agents techniques, DSI) 
 
Exemple pour la ville de Rouen : (annexe 1) 
 

- Rouen 
- Bihorel 
- Bois Guillaume 
- Bonsecours 
- Canteleu 
- Darnetal 
- Déville-Lès-Rouen 

- Le Grand Quevilly 
- Le Petit Quevilly 
- Mont Saint Aignan 
- Saint Léger du Bourg Denis 
- Saint Martin du Vivier 
- Sotteville-Lès-Rouen 

 
Exemple pour la ville Caen : (annexe 2) 
 

- Caen 
- Bretteville sur Odon 
- Carpiquet 
- Cormelles le Royal 
- Epron 
- Fleury sur Orne 

- Hérouville Saint Clair 
- Ifs 
- Louvigny 
- Mondeville 
- Saint Contest 
- Saint Germain La Blanche Herbe

 
La prise en charge des repas pris à l’occasion des déplacements à l’extérieur de ces communes 
sera à la valeur réelle dépensée plafonnée à 15,25 € par repas. Il en sera de même lorsque les 
agents se déplaceront pour une formation, si la prise en charge n’est pas assurée directement par 
l’organisme de formation.  
 
Les agents de la Région en mission au sein d’un lycée seront remboursés selon les modalités 
suivantes (barèmes Région appliqués dans les lycées) : 
 

Références Tarifs au 1er septembre 2018 en € 

Indice Majoré < 407 2,95 

Indice Majoré > 407 et < 479 4,25 

Indice Majoré > 479 5,30 
 
L’agent qui bénéficie de tickets restaurant sera remboursé selon ces bases, la part du dit ticket 
déduite. 
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1.3 FRAIS D'HEBERGEMENT  

 
En cas d’impossibilité de passage par la plateforme de l’UGAP (qui doit être très exceptionnel et 
justifié), l'agent pourra prétendre à l'indemnité forfaitaire des frais supplémentaires d'hébergement 
s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heures et 5 heures et s’il 
n’est pas hébergé gratuitement.  
 
Dans la limite du taux maximal prévu au premier et deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 3 
juillet 2006 précité, la Région fixe comme suit le barème des taux du remboursement forfaitaire 
des frais d'hébergement (chambre, petit déjeuner et taxe de séjour) : 
 

Paris intra-muros  110 € 

Métropoles du Grand Paris et villes de plus de 200 000 habitants 90 € 

autres communes  70 € 

travailleurs handicapés  120 € 

 

1.4  MISSIONS DANS LES DOM-TOM OU A L'ETRANGER 

 
L'indemnité de mission dans les DOM-TOM ou à l'étranger, est une indemnité journalière forfaitaire 
destinée à couvrir les frais d'hébergement, de repas et les frais divers, exposés sur place par 
l'agent pour l'exécution de sa mission. 
 
Pour l'outre-mer, le barème des taux des indemnités de mission a été fixé par un arrêté ministériel 
du 18 juillet 2018 à : 
 

- Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte et Saint Pierre et Miquelon : 90 € 
- Nouvelle Calédonie, Iles Wallis et Futuna et Polynésie française : 120 € 

 
Pour l'étranger, les taux des indemnités de mission (hébergement, repas et déplacements 
internes) ont été fixés, par pays ou, le cas échéant, par ville ou par région, par un arrêté ministériel 
du 3 juillet 2006, conformément au tableau annexé au présent règlement (annexe 3). 
Dans le cas où l'agent est logé ou nourri gratuitement, les indemnités de mission ainsi allouées 
sont réduites dans la limite d'un pourcentage fixé comme suit :  
 

- 65 % lorsque l’agent est logé gratuitement, 
- 17,5 % lorsqu'il est nourri à l'un des repas du midi et du soir, 
- 35 % lorsqu'il est nourri aux repas du midi et du soir. 

1.5  DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEPLACEMENTS  

 
Dans toutes les situations de demande d’indemnités, la production des pièces justificatives sera 
exigée à l’appui de chaque demande de remboursement, même en cas d’application d’un forfait 
pour confirmer la réalité de la dépense engagée. 
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2 DISPOSITIONS PARTICULIERES 

2.1 REMBOURSEMENT AUX FRAIS REELS  

 
Par dérogation aux règles énoncées ci-dessus, « les agents en mission de représentation pour le 
Président » pourront être indemnisés sur la base des frais réellement engagés lors du 
déplacement (sauf en ce qui concerne l'utilisation du véhicule personnel qui demeure, dans tous 
les cas, indemnisée sur la base des indemnités kilométriques selon les dispositions en vigueur).  
 
En aucun cas, il ne pourra être remboursé une somme supérieure à celle effectivement engagée 
et la production des pièces justificatives sera exigée à l’appui de chaque remboursement.  
 
Ce régime dérogatoire réexaminé périodiquement concerne :  
 

- les agents du Cabinet munis d'un ordre de mission de représentation du Président, 
 

- les agents qui accompagnent des élus dans un déplacement ou qui assistent des élus dans 
le cadre d'un repas de travail en lien avec la Région. 
 

- les agents qui assurent l'organisation et se déplacent ou séjournent sur le site des 
manifestations destinées à la promotion de la Région Normandie ou qui se rendent dans 
des festivals culturels se déroulant sur plusieurs jours (hors billetterie et frais d’accès) ou se 
situant à l'étranger, 
 

- les agents qui se déplacent à l’étranger. 
 

Toutefois, les agents bénéficiant de ce régime dérogatoire devront veiller à ce que, dans la mesure 
où les conditions de restauration et d'hébergement liées au déplacement le permettent, les 
remboursements de frais se rapprochent des taux des indemnités définies  
 
Les ordres de mission ponctuels, autorisant les frais réels accompagnés du devis sont 
préalablement et obligatoirement signés par le Président ou le Directeur Général des Services. 

2.2 UTILISATION DES TRANSPORTS EN COMMUN 

 
Dans le cadre du plan de déplacement régional, l’utilisation des transports en commun est 
préconisée pour les déplacements professionnels. Au sein de l’agglomération caennaise et 
rouennaise, des tickets seront mis à disposition des directions. 
Par ailleurs et plus communément, le déplacement au tarif le moins onéreux du moyen de 
transport en commun et le mieux adapté sera privilégié. 
 

3 MODALITES PRATIQUES 
 
Pour la prise en charge des frais de déplacement, les documents suivants doivent être établis : 

- ordre de mission, 
- autorisation annuelle d’utilisation d’un véhicule personnel (assurance, permis de conduire, 

carte grise) 
- état de frais. 
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3.1. ORDRE DE MISSION  

 
L'ordre de mission doit être établi avant le déplacement et accompagné des devis éventuels liés 
aux déplacements. Il peut être annuel ou ponctuel. Il doit préciser, notamment : 
 

- l’objet du déplacement 
- le lieu de la mission 
- le ou les modes de transports (en priorisant le mode de transport collectif) 
- la classe autorisée 
- les modalités d’indemnisation (forfait ou frais réels) 

3.1.1. ORDRE DE MISSION ANNUEL 

 
Un ordre de mission annuel, individuel ou collectif, est délivré aux agents appelés à se déplacer 
fréquemment sur le territoire normand. Il est établi au début de chaque année par la Direction de 
l’Administration des Ressources Humaines, sur proposition du responsable ayant reçu délégation 
pour signer les ordres de mission. 
Sa validité ne peut excéder douze mois. Toutefois, elle est prorogée tacitement pour les 
déplacements réguliers effectués sur le territoire de la Normandie, pour une durée maximale de 1 
mois. 
 

3.1.2. ORDRES DE MISSION PONCTUELS 

 
Les ordres de missions ponctuels sont établis par l’agent, signés par le responsable ayant reçu 
délégation et adressés à la DARH. 

3.2. ETAT DES FRAIS DE DEPLACEMENT  

 
L'état de frais de déplacement doit être établi 3 mois au plus tard après le déplacement. Aucune 
mission ne sera remboursée au-delà de cette période 
De même, un état de frais, pouvant inclure plusieurs missions différentes, ne sera traité qu’à partir 
d’un montant minimal cumulé de 5 €. 
 
L'agent : 
 

- complète un exemplaire selon le modèle mis en ligne, sur Vikings 
- le signe et le fait signer par le responsable ayant reçu délégation pour signer l'ordre de 

mission, 
- après signature, le transmet à la Direction de l’Administration des Ressources Humaines, 

accompagné de l'ordre de mission ponctuel et des justificatifs divers (facture 
d’hébergement pour les nuitées, ticket de train, de stationnement, de métro, de RER, de 
péage, etc…) 

 
En signant l'état de frais, l'agent atteste sur l'honneur avoir engagé les frais dont il sollicite 
l'indemnisation ou le remboursement conformément aux présentes dispositions. 
 
IMPORTANT : L’agent doit coller sur une feuille A4 les pièces justificatives originales, soit 
par jour de déplacement, soit par thématique. Les formulaires doivent être correctement remplis 
afin d’en assurer une meilleure lisibilité. 
Tout état incomplet ou non conforme sera non traité et retourné. 
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3.3. AVANCES 

 
Des avances sur le paiement des frais visés aux alinéas précédents peuvent être consenties aux 
agents qui en font la demande si le montant des frais estimé est supérieur à 100€. Elles ne 
peuvent excéder 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement.  
Le montant de l'avance est versé, à l’agent, sur demande écrite du responsable ayant reçu 
délégation pour signer l’ordre de mission, accompagnée de l’ordre de mission et d’un devis établi 
dans les conditions habituelles.  
A la fin de la mission, et au plus tard dans les trois mois suivant le déplacement, l’agent établi un 
état de frais en portant les dépenses effectuées ainsi que les justificatifs de ses dépenses. Le 
complément de l’avance lui sera alors versé.  
 
 
Le présent règlement a été approuvé lors du Comité Technique du 23 novembre 2018.  
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INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE MISSION TEMPORAIRE A L'ETRANGER 

   

P A Y S M O N N A I E M O N T A N T 

AFGHANISTAN DOLLAR US 279 

AFRIQUE DU SUD RAND COMMERCIAL 815 

ALBANIE DOLLAR US 147 

ALGERIE DINAR ALGERIEN 11 000 

ALLEMAGNE EURO 164 

ANDORRE EURO 118 

ANGOLA DOLLAR US 252 

ANTIGUA ET BARBUDA DOLLAR US 288 

ARABIE SAOUDITE RIYAL 545 

ARGENTINE DOLLAR US 157 

ARMENIE  EURO 246 

ARUBA DOLLAR US 150 

AUSTRALIE  DOLLAR AUSTRALIEN 260 

AUTRICHE EURO 147 

AZERBAIDJAN EURO 204 

BAHAMAS  DOLLAR US 207 

BAHREIN DINAR DE BAHREIN 66 

BANGLADESH TAKA 5 800 

BARBADE DOLLAR US 310 

BELGIQUE EURO 143 

BELIZE DOLLAR US 177 

BENIN  FRANC CFA 81 000 

BERMUDES  DOLLAR DES BERMUDES 194 

BIELORUSSIE DOLLAR US 131 

BOLIVIE DOLLAR US 170 

BOSNIE-HERZEGOVINE EURO 169 

BOTSWANA PULA 557 

BRESIL DOLLAR US 148 

BRUNEI DOLLAR DE BRUNEI 255 

BRUXELLES (missions CEE inférieures à une 
journée) 

EURO 46 

BULGARIE EURO 145 

BURKINA FASO FRANC CFA 50 270 

BURUNDI  FRANC BURUNDI 98 200 

CAIMANS (îles) DOLLAR US 141 

CAMBODGE  DOLLAR US 150 

CAMEROUN FRANC CFA 53 940 

CANADA DOLLAR CANADIEN 260 

CAP-VERT  ESCUDO 13 575 

CENTRAFRICAINE (République)  FRANC CFA 58 200 

CHILI DOLLAR US 130 

CHINE DOLLAR US 191 

CHYPRE LIVRE CYPRIOTE 51 

COLOMBIE DOLLAR US 176 

COMORES  FRANC COMORIEN 38 500 

CONGO FRANC CFA 69 880 

CONGO (République démocratique du) EURO 157 

COOK (îles)  DOLLAR NEO-ZELANDAIS 252 

COREE DU NORD DOLLAR US 272 

COREE DU SUD  DOLLAR US 185 

Annexe 3 
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COSTA RICA DOLLAR US 169 

COTE D’IVOIRE  FRANC CFA 85 000 

CROATIE DOLLAR US 147 

CUBA DOLLAR US 120 

CURAÇAO DOLLAR US 150 

DANEMARK COURONNE DANOISE 1 660 

DJIBOUTI  FRANC DJIBOUTI 36 320 

DOMINICAINE (République) DOLLAR US 142 

DOMINIQUE DOLLAR US 134 

EGYPTE  LIVRE EGYPTIENNE 490 

EMIRATS ARABES UNIS DIRHAM DES EMIRATS 754 

EQUATEUR DOLLAR US 150 

ERYTHREE  BERR 670 

ESPAGNE EURO 132 

ESTONIE EURO 129 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE  DOLLAR US 245 

Ville de NEW YORK :   

– période allant du 1er janvier au 31 août DOLLAR US 245 

– période allant du 1er septembre au 31 décembre DOLLAR US 300 

ETHIOPIE BERR 670 

FIDJI  DOLLAR DE FIDJI 224 

FINLANDE EURO 220 

GABON FRANC CFA 79 040 

GAMBIE DALASI 2 460 

GEORGIE DOLLAR US 195 

GHANA DOLLAR US 192 

GRANDE-BRETAGNE LIVRE STERLING 130 

GRECE EURO 167 

GRENADE  DOLLAR US 181 

GUATEMALA DOLLAR US 120 

GUINEE DOLLAR US 160 

GUINEE-BISSAU EURO 105 

GUINEE EQUATORIALE  FRANC CFA 90 500 

GUYANA DOLLAR US 200 

HAITI  DOLLAR US 155 

HONDURAS DOLLAR US 152 

HONG KONG DOLLAR DE HONG KONG 1 800 

HONGRIE  DOLLAR US 132 

INDE  EURO 260 

INDONESIE DOLLAR US 156 

IRAN DOLLAR US 120 

IRAK EURO 135 

IRLANDE EURO 161 

ISLANDE COURONNE ISLANDAISE 15 000 

ISRAEL DOLLAR US 179 

ITALIE EURO 170 

JAMAIQUE  DOLLAR US 162 

JAPON YEN 34 000 

JORDANIE  DINAR JORDANIEN 151 

KAZAKHSTAN  DOLLAR US 206 

KENYA DOLLAR US 141 

KIRGHIZISTAN DOLLAR US 175 

KIRIBATI  DOLLAR DE FIDJI 221 

KOWEIT DINAR DE KOWEIT 66 

LAOS DOLLAR US 88 
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LESOTHO RAND COMMERCIAL 788 

LETTONIE EURO 152 

LIBAN EURO 154 

LIBERIA DOLLAR LIBERIEN 230 

LIBYE DINAR LIBYEN 125 

LIECHTENSTEIN FRANC SUISSE 230 

LITUANIE  LITAS 500 

LUXEMBOURG EURO 147 

LUXEMBOURG ville (missions CEE inférieures à 
une journée)  

EURO 50 

MACAO DOLLAR DE HONG KONG 1 187 

MACEDOINE  DOLLAR US 117 

MADAGASCAR EURO 114 

MALAISIE RINGGIT 468 

MALAWI DOLLAR US 214 

MALDIVES  EURO 108 

MALI FRANC CFA 62 000 

MALTE LIVRE MALTAISE 45 

MAROC DIRHAM 1 437 

MARSHALL (îles) DOLLAR US 154 

MAURICE  ROUPIE ILE MAURICE 3 684 

MAURITANIE  OUGUIYA 22 000 

MEXIQUE DOLLAR US 137 

MICRONESIE DOLLAR US 157 

MOLDAVIE DOLLAR US 188 

MONGOLIE EXTERIEURE  EURO 102 

MOZAMBIQUE  DOLLAR US 189 

MYANMAR (Union de) DOLLAR US 140 

NAMIBIE DOLLAR NAMIBIEN 600 

NAURU DOLLAR DE FIDJI 208 

NEPAL DOLLAR US 140 

NICARAGUA  DOLLAR US 154 

NIGER  FRANC CFA 78 000 

NIGERIA  DOLLAR US 316 

NIUE DOLLAR NEO-ZELANDAIS 204 

NORVEGE  COURONNE NORVEGIENNE 1 465 

NOUVELLE-ZELANDE DOLLAR NEO-ZELANDAIS 370 

OMAN RIYAL OMANI 61,05 

OUGANDA DOLLAR US 168 

OUZBEKISTAN  DOLLAR US 113 

PAKISTAN DOLLAR US 173 

PALAOS (îles) DOLLAR US 311 

PANAMA DOLLAR US 178 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE  KINA 402 

PARAGUAY  DOLLAR US 130 

PAYS-BAS EURO 161 

PEROU DOLLAR US 170 

PHILIPPINES PESO PHILIPPIN 8 770 

POLOGNE  EURO 145 

PORTUGAL EURO 145 

QATAR RIYAL DE QATAR 605 

ROUMANIE DOLLAR US 152 

RUSSIE  DOLLAR US 230 

RWANDA  DOLLAR US 127 

SAINT-CHRISTOPHE ET NEVIS DOLLAR US 144 
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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 ET MONTENEGRO DOLLAR US 150 

SEYCHELLES ROUPIE SEYCHELLOISE 1 050 

SIERRA LEONE  DOLLAR US 260 

SINGAPOUR DOLLAR DE SINGAPOUR 301 

SLOVAQUIE DOLLAR US 122 

SLOVENIE DOLLAR US 149 

SOMALIE DOLLAR US 158 

SOUDAN DOLLAR US 175 

SRI LANKA EURO 102 

SUEDE  COURONNE SUEDOISE 1 997 

SUISSE  FRANC SUISSE 230 

SURINAME DOLLAR US 180 

SWAZILAND RAND COMMERCIAL 650 

SYRIE  LIVRE SYRIENNE 6 270 

TADJIKISTAN  DOLLAR US 135 

TAIWAN  DOLLAR DE TAIWAN 5 990 

TANZANIE  DOLLAR US 175 

TCHAD FRANC CFA 124 000 

TCHEQUE (République) DOLLAR US 167 

THAILANDE BAHT 3 885 

TIMOR EST  DOLLAR US 170 

TOGO FRANC CFA 82 640 

TONGA  DOLLAR DE FIDJI 214 

TRINITE ET TOBAGO DOLLAR US 267 

TUNISIE DINAR TUNISIEN 160 

TURKMENISTAN  EURO 102 

TURQUIE DOLLAR US 124 

TUVALU  DOLLAR DE FIDJI 192 

UKRAINE EURO 208 

URUGUAY  DOLLAR US 135 

VANUATU VATU 23 052 

VENEZUELA DOLLAR US 147 

VIETNAM  DOLLAR US 135 

YEMEN  EURO 188 

ZAMBIE DOLLAR US 148 

ZIMBABWE DOLLAR US 118,5 
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ANNEXE 2 
 
 
 

  
 

  
Conditions et modalités de prise en 

charge et de remboursement des frais 
de mission des Elus régionaux, des 

Conseillers du CESER et des 
personnes extérieures à la Région 

 
------------ 
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PREAMBULE 
 
 

Dans notre Région fusionnée, sur un territoire normand s’étendant sur 5 départements, le présent 
règlement fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de mission pour les Elus 
Régionaux et les Conseillers Economiques Sociaux et Environnementaux Régionaux. 
 
Les membres du Conseil Régional et du CESER peuvent prétendre au remboursement des frais 
de transport et de séjour engagés à l’occasion de leurs déplacements pour prendre part aux 
réunions et représentations de la Région, du CESER et aux séances des commissions et 
organismes dont ils font partie. 
 
Dans la suite du document, on entendra par Elu : l’élu régional et le conseiller du CESER. 
 
Est considéré comme Elu Régional en représentation : l’Elu Régional qui se déplace sur le 
territoire pour représenter le Président. 
 
Les réunions du CESER concernées sont celles figurant dans la délibération du Conseil Régional 
de Normandie du 19 février 2018 
 
A ce titre, ils peuvent prétendre :  
 

- à la prise en charge de leurs frais de transport,  
- à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les 

cas : 

 au remboursement des frais supplémentaires de repas,  

 au remboursement des frais d'hébergement,  

 au remboursement de frais divers, pour l'étranger et l'outre-mer. 
 

 
Aucune demande de remboursement ne sera traitée sans production des justificatifs de 
paiement. 
 
Réservation de billets :  
 
Une plateforme de réservation de billets (SNCF, aérien, hébergement...) sera disponible via le 
portail de l’UGAP (mise en œuvre prévue en mars 2019). Dans l’attente l’agence « les Baladins » 
continuera d’être sollicitée. 
A compter de la mise en œuvre qui sera annoncée par note de service, les commandes devront 
obligatoirement être effectuées sur ce portail par les directions et les services de la Région. Le 
service de la DARH –Gestion du temps se chargera de la validation des factures et de leur 
liquidation. 

 
TEXTES DE REFERENCES 
 
- 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, et notamment 
l’article 2-5,  

- décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels des collectivités locales, 

- arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission, 
- arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques, 
- arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire pouvant être 

allouée aux personnels exerçant des fonctions essentiellement itinérantes à l'intérieur d'une 
commune. 
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1 NATURE DES INDEMNITES 

1.1 UTILISATION DU VEHICULE PERSONNEL 

 
Les Elus peuvent utiliser leur véhicule personnel. L'Elu autorisé à utiliser son véhicule pour les 
besoins de la Région, 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 
 

A partir de 2 001 
Kms 

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

 
0,25 € 
0,32 € 
0,35 € 

 
0,31 € 
0,39 € 
0,43 € 

 
Pour les motocyclettes dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3, le taux est fixé à 0,12 €. Pour 
les vélomoteurs et les autres véhicules à moteur thermique, le taux est fixé à 0,09 €. 
 
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’Elu de droit au remboursement des impôts, taxes et 
assurances qu'il acquitte pour ce dernier, ces éléments étant intégrés dans le prix kilométrique. 
 
Le remboursement de frais kilométriques ne peut intervenir que s’il s’agit du véhicule personnel de 
l’Elu. En conséquence, l’Elu utilisant un véhicule de société pour effectuer ses déplacements doit 
en informer l’Administration des Ressources Humaines (copie de la carte grise au nom de la 
société). Il ne peut alors prétendre au remboursement de frais kilométriques. 
 
Les Elus qui covoiturent doivent le signaler à l’administration, les frais kilométriques étant 
remboursés à celui ayant utilisé son véhicule personnel. 
 
En cas de changement de véhicule, l’Elu transmet la nouvelle carte grise à l’Administration des 
Ressources Humaines. 
 
Les Elus bénéficient, dans l'exercice de leurs fonctions, d’une couverture « Responsabilité Civile » 
dans le cadre du contrat d’assurance « responsabilité civile et risques annexes » souscrit par la 
Région.  

Ce contrat garantit les risques suivants : 

 les responsabilités liées aux personnes, c’est-à-dire les responsabilités encourues par le 

Conseil Régional du fait, notamment, des Elus ; 

 les responsabilités liées aux biens, c’est-à-dire aux bâtiments et équipements pouvant causer 

à des tiers ou à des usagers des dommages corporel, matériel et immatériel, consécutif ou 

non ; 

 les responsabilités encourues par le Conseil Régional du fait de ses activités ou attributions ; 

 les responsabilités spécifiques encourues par le Conseil Régional du fait des accidents 

survenus aux Elus dans l’exercice de leurs missions (article L 4135-26 du CGCT).  

Par ailleurs, les Elus bénéficient d’une assurance « assistance » en cas d’accident avec leur 
véhicule au titre du contrat « flotte automobile » souscrit par la Région Normandie. Cette garantie 
est acquise sans condition de franchise kilométrique. 

Pour rappel, en cas d’utilisation du véhicule personnel, lors des déplacements des Elus, le contrat 

Responsabilité Civile passé par la Région ne couvre pas les dégâts matériels causés au véhicule 

de même qu’à tout autre véhicule en cause.  
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Il appartient à chaque Elu de souscrire préalablement cette couverture auprès de sa compagnie 

d’assurance, afin que cela soit intégré dans son contrat « responsabilité civile automobile ». 

 
L’Elu qui a utilisé son véhicule personnel est remboursé des frais d'utilisation de parcs de 
stationnement, dans la limite de 24 heures consécutives (par exemple parcotrain), et de péage 
d'autoroute dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge à un autre titre. Seuls les Elus 
devant se rendre dans des salons, séminaires sur plusieurs jours avec leur véhicule se verront 
rembourser le parking dédié à cet effet. 
 
Les personnes qui participent à un organisme consultatif ou qui interviennent pour le compte des 
services et établissements de la Région et qui se déplacent pour participer aux commissions, 
conseils, comités et autres organismes consultatifs ou pour apporter leur concours aux services et 
établissements de la Région pourront prétendre aux remboursements de leurs frais de 
déplacement, dans les limites et conditions prévues par le présent règlement au 1.1. 
 

1.2  CALCUL DU TRAJET  

 
Les frais de déplacement se calculent sur la base de la distance la plus courte via le site internet 
ViaMichelin de ville à ville entre le lieu de la mission et la résidence familiale. Cette règle 
s’applique aux déplacements à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire normand. En tout état de 
cause, les péages seront remboursés sur justificatif. 
 

1.3  FORMATION ET FRAIS DE DEPLACEMENT  

 
Dans le cadre d’une formation en dehors de la résidence familiale et en tout état de cause à plus 
de 2h30 de trajet aller (conditions normales de circulation), la Région prend en charge les frais 
d’hébergement la veille de cette formation, dans les limites et conditions prévues par le présent 
règlement au 1.6. 
 
Si la prise en charge des frais de déplacement liés à une formation est proposée par le centre de 
formation, la Région ne prendra pas en compte de demande de remboursement.  
 
Les frais de déplacement occasionnés pour une formation organisée par la Région sont pris en 
charge, dans les limites et conditions prévues par le présent règlement au 1.1. 
  
Les frais de déplacement occasionnés pour une formation personnelle ne sont pas pris en charge 
par la Région. 
 

1.4 FRAIS DIVERS 

 
Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement : 
 

 les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa (concernant les voyages à 
l’étranger en dehors de l’Europe), aux vaccinations et aux traitements médicaux 
prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et 
autres taxes et impôts touchant les voyageurs, 
 

 les frais de transport en commun engagés par l’Elu au départ et au retour de sa mission, 
entre sa résidence familiale et la gare ou l'aéroport, les frais de péage et de stationnement 
pour les véhicules personnels (dans la limite de 24 heures). 
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 les déplacements effectués à l’intra de la résidence familiale et des communes limitrophes 
desservies par les bus de ville, avec le véhicule personnel de l’Elu, seront remboursés sur 
la base du prix d’un ticket de bus aller/retour. (annexe 1 et 2) 

 
A titre très exceptionnel, en cas d’impossibilité de passage par la plateforme UGAP, les Elus 
pourront prétendre au remboursement des billets de train dans les conditions habituelles. 
 
Par ailleurs, les titulaires d'une carte de réduction de transport sont tenus d'en faire état lors de la 
préparation de la mission. La carte de réduction SNCF sur une année civile peut faire l'objet d'un 
remboursement dès lors qu'il est économiquement justifié. 
 

 Les frais de taxis ne sont plus remboursés 

1.5 FRAIS SUPPLEMENTAIRES DE REPAS 

 
Le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas a été fixé par l’arrêté 
ministériel du 3 juillet 2006 à 15,25 € par repas. Ce taux sera automatiquement mis à jour en cas 
d’évolution réglementaire. 
 
Un Elu peut demander le remboursement de plusieurs repas s’il a réglé la totalité dans le cadre 
d’un déjeuner avec d’autres Elus. Aucun remboursement ne sera pris en charge pour des 
personnes extérieures. 
 
Cette indemnité est perçue si l’Elu se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise 
entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas 
du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement. 
 
L’indemnité n’est pas servie lorsque l’Elu est à l’intérieur de sa résidence familiale et de ses 
communes limitrophes. 

 
La prise en charge des repas pris à l’occasion des déplacements à l’extérieur de ces communes 
sera à la valeur réelle dépensée plafonnée à 15,25 € par repas.  
 
En aucun cas, il ne pourra être remboursé une somme supérieure à celle effectivement engagée.  
 

1.6 FRAIS D'HEBERGEMENT  

 
En cas d’impossibilité de passage par la plateforme de l’UGAP (qui doit être très exceptionnel et 
justifié), l’Elu pourra prétendre à l'indemnité forfaitaire des frais supplémentaires d'hébergement s'il 
se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heures et 5 heures et s’il 
n’est pas hébergé gratuitement.  
 
Dans la limite du taux maximal prévu au premier et deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 3 
juillet 2006 précité, la Région fixe comme suit le barème des taux du remboursement forfaitaire 
des frais d'hébergement (chambre, petit déjeuner et taxe de séjour) : 
 

Paris intra-muros  110 € 

Métropoles du Grand Paris et villes de plus de 200 000 habitants 90 € 

autres communes  70 € 

travailleurs handicapés  120 € 

 
 



 
Mise à jour 26/11/2018 

7 

2 DISPOSITIONS PARTICULIERES 

2.1 REMBOURSEMENT AUX FRAIS REELS  

 
Les Elus en mission pourront être indemnisés sur la base des frais réellement engagés lors du 
déplacement (sauf en ce qui concerne l'utilisation du véhicule personnel qui demeure, dans tous 
les cas, indemnisée sur la base des indemnités kilométriques selon les dispositions en vigueur). 
 
Le remboursement aux frais réels sera accordé dans le cadre d’un mandat spécial après validation 
préalable de la Commission Permanente du Conseil Régional ou du Bureau du CESER. 
 
 

2.2 UTILISATION DES TRANSPORTS EN COMMUN 

 
Dans le cadre du plan de déplacement régional, l’utilisation des transports en commun est 
préconisée pour les déplacements.  
Par ailleurs et plus communément, le déplacement au tarif le moins onéreux du moyen de 
transport en commun et le mieux adapté sera privilégié. 
 
 

3 MODALITES PRATIQUES 
 
Pour la prise en charge des frais de déplacement, les documents suivants doivent être établis : 
 

Pour les Elus Régionaux :  
- Etat de frais validé par le Cabinet 
- Justificatifs de dépenses 

 
Pour les Conseillers du CESER :  

- Etat de frais signé par le Conseiller 
- Justificatifs de dépenses 

 

3.1. ETAT DES FRAIS DE DEPLACEMENT  

 
L'état de frais de déplacement doit être établi et transmis 3 mois au plus tard après le 
déplacement. Aucune mission ne sera remboursée au-delà de cette période. 
 
L'Elu Régional : 
 

- complète un exemplaire selon le modèle fourni par le Cabinet accompagné de tous les 
justificatifs originaux 

- le signe et le fait signer par le chef de Cabinet qui le transmet à la Direction de 
l’Administration des Ressources Humaines pour mise en paiement, 

 
Le Conseiller du CESER : 
 

- complète l’état de frais de déplacement accompagné de tous les justificatifs originaux ; 
- le transmet à l’administration du CESER pour validation puis mise en paiement à la 

Direction de l’Administration des Ressources Humaines. 
 
En signant l'état de frais, l’Elu atteste sur l'honneur avoir engagé les frais dont il sollicite 
l'indemnisation ou le remboursement conformément aux présentes dispositions. 
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3.2. AVANCES 

 
Des avances sur le paiement des frais visés aux alinéas précédents peuvent être consenties aux 
Elus qui en font la demande si le montant des frais estimé est supérieur à 100€. Elles ne peuvent 
excéder 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement.  
Le montant de l'avance est versé, à l’Elu, sur demande écrite accompagnée d’un devis établi dans 
les conditions habituelles.  
A la fin de la mission, et au plus tard dans les trois mois suivant le déplacement, l’Elu établi un état 
de frais en portant les dépenses effectuées ainsi que les justificatifs de ses dépenses. Le 
complément de l’avance lui sera alors versé.  
 
 



 
Mise à jour 26/11/2018 

9 

Annexe 1 
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Annexe 2 

 


