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REPUBLIQUÊ FRANçAISE - LIBERTE EGALITE FRATERNITE

DEPARTEMENT DE L'HERAULT
CANTON DE PIGNAN

MAIRIE DE SAINT GEORGES D'ORQUES
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Nombre cle membres
En exercice: 29
Présents: 23
Votants: 26

DCM ZOZL-7,
Date de la corutocation :

marcli 11 OctobreZOZZ

L'an deux mille vingt-deux, le clix-sept Octobre à 19HOO, le Conseil Municipal de cette
commune régulièfement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Maison
cles venclangeurs, salle clu Conseil Municipal, sous la présidence cle Monsieur Jean-
François AUDRIN, maire,

Etaient présents :

M.JF.AUDRIN, Maire, PONS Maxime, EVOUNA NGUEMA Graziella, CARMONA
Robert, RUST Albert, NICOLAS Pierre, ESTRADE Nathalie, HARDEMAN Ghislaine
adjoints, PHILIPPOT Jacques, COEURVEILLE Marylène, SCHULIAR Christian,
CUILLET Marie, BLOND Laurent, TESSIER Sandra, MALDONADO Nicolas,
MASSONNET Christian, SCHMITT Jérôme, FOULQUIER Auclrey, CHATELIN
Matthieu, CAZILHAC Jean-Marc, ARTERO Sandrine, BOUCHAMI Muriel,
CLAVERIE Marina Conseillers- ères,

Àbsents-es et représentés-ées :

MAILLE Dany par HARDEMAN Guislaine
ANGLES Thierry par CLAVERIE Marina
CHOMEL Chantal par EVOUNA Graziella

Àbsents excusés: DENJEAN Lucie, VALEfiE Martine, RAPINI Denise

MtsEAfouR Dts RrMBouRsrMrNTs DE FRAIS DE DEPLÀCTMENT DtS AGTNTS

Vu la loi n" 84-53 du 26 jarutier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatiues à Ia
fonctio n publique territoriale,

Vu Ia loi n' 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relatioe à la formation des agents de Ia fonction
publique territoriale et complétant la loi n" 84-53 du 26 janoier 1984 portant dispositions
statutaires relatioes à Ia fonction publique territoriale,

Vu Ie décret n" 2OO1-654 du 19 juillet 2OOl fkant les conditions et modalités de règlement des

frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectitsités locales et établissements
publics mentionnés à I'article 2 de Ia loi n" 84-53 du 26 ianoier 1984 modifiée,

Vu Ie décret n" 2O06-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des

frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels ciuils de I'Etat,

Vu I'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques préoues à
I'article 10 du dêuet 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 I'Etat,

Vu I'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission préoues à l'article
3 du décret n" 2O06-781 du 3 juillet 2O06 fixant les conditions et les modalités de règlement des

MrsE À f ouR DEs REMBOURSEMENTS DE IRAIS DE DEPIÀCEMENT DES ÀGENTS
n" 2022-75 Page 1 sur2



Srirr-(irrxr*
rl ()rryr':

REPUBLIQUE FRANçAISE - LIBERTE EGALITE FRATERNITE
DEPARTEMENT DE L'HERAULT

CANTON DE PIGNAN

MAIRIE DE SAINT GEORGES D'ORQUES

frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels cioils de l'Etat,

Vu I'arrêté du 5 jarutier 2OO7 fixant le montant maximum de I'indemnité forfaitaire préoue à
I' article 1 4 du décret n " 2OOl -654 du 1 9 iuillet 2OOl,

Il est proposé au conseil municipal de ctélibérer sur les indemnités cle cléplacement et
ct'hébergement, ainsi, conformément aux textes sus visés :

l) rEs coNDrfloNs DE REMBOURSEMENTS

Est en mission I'agent en service, muni d'un orclre de mission, qui se déplace, pour
I'exécution c{u service, hors cle sa résiclence aclministrative et hors de sa résidence
familiale.

Tout déplacement devra faire I'objet d'une rlemande d'orclre cle mlsslon. Ce document
est indispensable pour permettre c{'obtenir, le cas échéant, le remboursement cle ses frais
de transports, de repas et d'hébergement. Le mocle cle transport doit être précisé sur
I'orclre de mission. La valiclité cle I'orclre de mission ne peut excécler douze mois.

L'utilisation clu véhicule personnel doit préalablement falre I'objet cl'une autorisation
de circuler de la part de la collectivité et la souscription d'une police d'assurance pour
cette utilisatlon.

2l rEs BENEFTCTATRES

Les agents titulaires et stagiaires sont concernés ainsi les agents contractuels.

3l cAs D'oWERTURE

4l LES TARTFS

a) Les frais cle cléplacement

Les frais déplacements sont remboursés sur la base du tarif d'un billet SNCF Zème
classe en vigueur au jour clu cléplacement ou sur inclemnité kilométrique si la

clestination n'est pas dotée d'une gare SNCF, sur la base cles indemnités forfaitaires
prévues par les textes en vigueur.

Les frais clivers (taxi à défaut d'autres moyens de locomotion, péages, parkings
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Nuitée Repas

Missions à la demande cle la
collectivité

Oui Oui Oui Employeur
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occasionnés dans le cadre d'une mission ou d'une action cle formation seront
remboursés sous réserve de présentation cles justificatifs de Ia dépense.

Au 1er janvier 2O22,1'arrêté ministérieldu 14 mars2OZZ modifie l'arrêté ctu 3 juillet 2006
et fixe les taux cl'indemnités kilométriques comme suit:

Voiture Jusqu'à 2fr10 Km De 2001 à 1t000
Km

Après ,100û1 Ktil

De 5 CV et moins û,32 € 0,40 € 0,23 €
De6GVEtTGV 0,41 € 0,51 € 0,30 €
De S GV et plus û,45 € {1,55 € 0,32 €

Les frais cle repas

Les frais de repas ne sont pris en charge que si I'agent se trouve en mission
penclant la totalité cle la périocle comprise entre 12heures et 14 heures pour le repas
clu midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas clu soir. Ils sont remboursés sur
la base cles indemnités forfaitaires prévues par les textes en vigueur. Aucun
remboursement n'est possible pour les repas pris dans la résidence administrative ou
familiale ou à I'occasion du passage d'un concours ou examen.

Les frais cle nuitée
Les frais cl'hébergement sont remboursés sur la base cles inclemnités forfaitaires prévues
par les textes en vigueur.
Aucun remboursement n'est possible à I'occasion clu passage d'un concours ou examen

ll est clonc proposé à l'Assemblée ctélibérante c{e voter ces tarifs cle remboursement de
frais des agents.

L'Assemblée Déllbérante déclde à
remboursement de frais des agents.

l'unanlmité de voter ces tarifs cle

POUR EXTRAIT CO
Le Maire,

Transmis le:
Publié le
Adoptée à I'unanimité

fean-François AUDNN.
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