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VILLE  D'APT REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 
 

( V A U C L U S E ) 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-------------------------- 

 
SEANCE DU mardi 29 novembre 2011 

19 heures 00 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

SL/VC 
 
N° 001279 
__________________ 
 
Ressources 
Humaines - 
Conditions et 
modalités de prise en 
charge des frais de 
déplacements 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 29 novembre 2011 à 19 heures 00 le Conseil Municipal s’est réuni au nombre de 
ses membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, sous la 
Présidence d’Olivier CUREL, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : M. Olivier CUREL (Maire d'Apt), Mme Marie RAMBAUD (Maire 
Adjoint), M. Pierre BOYER (2ème Adjoint), Mme Marie-Christine KADLER (3éme Adjoint), 
Mme Véronique GACH (5ème Adjoint), M. Jean-François DORE (6ème Adjoint), Mme 
Hélène MARTINEZ (7ème Adjoint), M. Christophe CARMINATI (8ème Adjoint), Mme 
Jacqueline BAROT (Conseillère Municipale), Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale), 
M. José VINCENTELLI (Conseiller Municipal), Mme Solange BECERRA (Conseillère 
Municipale), M. Pierre ELY (Conseiller Municipal), Mme Leïla BECHICHE (Conseillère 
Municipale), M. Etienne FOURQUET (Conseiller Municipal), M. Dominique MARIANI-
VAUX (Conseiller Municipal), M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal), M. Jean-
Pierre STOUVENEL (Conseiller Municipal), Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère 
Municipale), M. Yves JAOUEN (Conseiller Municipal), M. Christian PANOT (Conseiller 
Municipal), M. Jean-Marie MARTIN (Conseiller Municipal), M. André LECOURT 
(Conseiller Municipal), Mme Elise ISNARD (Conseillère Municipale), M. Patrick 
ESPITALIER (Conseiller Municipal), Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
ONT DONNE PROCURATION : M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint) représenté par 
M. Jean-Pierre STOUVENEL (Conseiller Municipal), M. Bruno BOUSCARLE (9ème 
Adjoint) représenté par M. Christophe CARMINATI (8ème Adjoint), Mme Caroline ALLENE 
(Conseillère Municipale) représentée par M. Olivier CUREL (Maire d'Apt), Mme Françoise 
RIPOLL (Conseillère Municipale) représentée par M. Pierre ELY (Conseiller Municipal), 
Mme Aurore SALETTI (Conseillère Municipale) représentée par Mme Solange BECERRA 
(Conseillère Municipale), Mme Katherine COUZINET (Conseillère Municipale) représentée 
par M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal), M. Jean-Louis de LONGEAUX 
(Conseiller Municipal) représenté par M. Christian PANOT (Conseiller Municipal) 
 
La séance est ouverte, Mme Amina ELKHATTABI est nommée Secrétaire. 
 

  
Les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels 
territoriaux sont régies par le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 qui renvoie, sous réserve 
des dispositions spécifiques aux agents territoriaux mentionnées expressément dans le décret 
n°2007-23 du 5 janvier 2007 afin de prendre en compte les modifications survenues pour la 
Fonction Publique d’Etat par les décrets n°2006-475 du 24 avril 2006 et n°2006-781 du 3 
juillet 2006.  
 
Le décret prévoit que les collectivités doivent délibérer à titre obligatoire sur le montant 
forfaitaire attribué aux agents en mission en matière d’hébergement. 
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Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de fixer les conditions et 
modalités de prise en charge des frais de déplacements comme suit : 
 
 
1/ Conditions de remboursement 
 
En ce qui concerne les concours ou examens, les frais de transport pourront être pris en charge 
deux fois par année civile, une première fois à l’occasion des épreuves d’admissibilité et une 
seconde fois à l’occasion des épreuves d’admission du même concours ou examen 
professionnel. 
 
Les frais supplémentaires de repas seront pris en charge si l’agent se trouve en mission pendant 
la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 19 
heures et 21 heures pour le repas du soir. 
 
Les frais divers (taxi à défaut d’autres moyens de locomotion, péages, parkings dans la limite 
de 72 heures) occasionnés dans le cadre d’une mission ou d’une action de formation seront 
remboursés sous réserve de présentation des justificatifs de la dépense. 
 
Rappel de la définition de mission : est 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. 
La durée de l’ordre de mission dit permanent est fixée à 12 mois. Elle est prorogée tacitement 
pour les déplacements réguliers effectués au sein du département de la résidence 
administrative. L’ordre de mission sera signé par l’autorité territoriale. 
 
 
2/ Les tarifs 
 

a) Indemnités kilométriques 
 

Les déplacements seront remboursés sur la base d’un billet SNCF 2ème classe en vigueur au 
jour du déplacement ou sur indemnité kilométrique si la destination n’est pas dotée d’une gare 
SNCF.  
 
L’arrêté du 26 août 2008 (J.O du 30/08/2008) modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixe les taux 
des indemnités kilométriques. 
 

CATEGORIE 
(PUISSANCE 
FISCALE DU 
VEHICULE) 

JUSQU’A 2 000 
KM 

DE 2 001 KM A 
10 000 KM 

APRES 10 000 KM 

De 5 Cv et moins 0,25 € 0,31 € 0,18 € 
De 6 Cv à 7 Cv 0,32 € 0,39 € 0,23 € 
De 8 Cv et plus 0,35 e 0,43 € 0,25 € 

 
Les kilomètres seront décomptés du 1er janvier au 31 décembre de l’année. 
 

b) Repas 
 
Les frais de repas seront remboursés, sur présentation de justificatifs, au taux de l’indemnité 
forfaitaire fixée par arrêté à 15,25 €. 
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c) Hébergement 
 
Le taux des indemnités de nuitée a été revalorisé le 1er novembre 2006 par l’arrêté du 1er 
novembre 2006 (J.O du 22 novembre 2006), tel que suit : 
 

PARIS, LES DEPARTEMENTS 77, 92, 
93 ET 94 

PROVINCE 

60 € 45 € 
 
Il est proposé d’appliquer le taux des indemnités comme suit : 
 

PARIS, LES DEPARTEMENTS 77, 92, 
93 ET 94 

PROVINCE 

80 € 45 € 
 
 
 

A LA MAJORITE QUALIFIEE 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
APPROUVE, la proposition de Monsieur le Maire. 
 
AUTORISE, Monsieur le Maire à appliquer les conditions et modalités de prise en charge des 
frais de déplacements telles que susmentionnées. 
 
AUTORISE, Monsieur le Maire à modifier le paragraphe 4 – frais de déplacement,  du 
chapitre IX – Les conditions d’accès aux formations professionnelles – Page 15 du règlement 
formation adopté par le Conseil Municipal en date du 30 mars 2009. 
 
DIT, que les conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacements entreront en 
vigueur à compter du 1er décembre 2011 et du 1er janvier 2012 (pour les frais de déplacements 
relatifs aux concours et examens professionnels). 
 
MANDE, Monsieur le Maire aux fins d’établir, conclure et signer tout document venant en 
application de la présente afin d’accompagner l’application des conditions et modalités de prise 
en charge des frais de déplacements. 
 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


