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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2019- 06-20 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSION ET DE DÉPLACEMENT 

L'an deux mil dix-neuf, le vingt-six juin, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune, dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la 
présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 20 juin 2019 

PRÉSENTS : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAES, Évelyne DONZEAUD, David DEUGEY, 
Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, André MOUsnÉ, adjoints 

Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, 
Bruno DU MONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLUNET, Sylvie BANSARD, Forence ROUSSILHE, , 
Michelle LOUSSOUARN, Claude RAUUN, Danièle DUBOURDIEU, Alain POLI, Jacques CHAUVET, 
Maxime KHELOUFI, Tony LOURENÇO, Jean-Jacques GUIGNIER, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Annie DUROUX donne procuration à Chantal DABÉ 
Justine BONNEAUD donne procuration à André MOUsnÉ 
Joël LE FLECHER donne procuration à Jacques CHAUVET 
Christiane SIRET donne procuration à Jean-Jacques GUIGNIER 

ABSENTS EXCUSÉS 

Sylviane STOME 
Jérémy DUPOUY 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Suite à la modification du dispositif des frais de mission et de déplacement des agents de l'État du 1er 
mars 2019, il convient de revaloriser les montants des taux des indemnités kilométriques et des frais 
d'hébergement. 

Les nouveaux taux et montants sont fixés comme suit : 

- INDEMNITÉS DE MISSION: les taux forfaitaires de remboursement des indemnités de missions 
sont fixés, selon le lieu de la mission, comme suit : 

indemnité de repas : 15,25 € 
indemnité de nuité : 70 € (taux de base) / 90 € (grandes villes et communes de la métropole du 
Grand Paris) / 110 € (Paris) 

- FRAIS KILOMÉTRIQUES: à condition que la Collectivité ait au préalable autorisé l'agent à 
utiliser son véhicule personnel, les frais kilométriques induits par la mission pourront être remboursés 
sur présentation de la carte grise du véhicule de l'agent et sur la base du trajet le plus court entre la 
résidence administrative ou le domicile de l'agent et le lieu de mission selon le taux suivant: 

Puissance du véhicule jusqu'à 2 000 kms De 2 001 à 10 000 kms À partir de 10 001 kms 
parcourus dans l'année parcourus dans l'année parcourus dans l'année 

5 CV et moins 0,29 €/km 0,36 €/km 0,21 €/km 

6 et 7 CV 0,37 €/km 0,46 €/km 0,27 €/km 

8 CV et plus 0,41 €/km 0,50 €/km 0,29 €/km 

- AUTRES FRAIS: si l'intérêt du service le justifie, l'agent pourra être remboursé de ses frais 
annexes sur présentation des justificatifs originaux de ses débours (tickets de péage, frais de 
stationnement, tickets de transport en commun, ... ), 

Le dispositif prévoit que la collectivité peut, pour une durée limitée, pour un cas précis et lorsque 
l'lntérêt du service l'exige (situations particulières ou exceptionnelles), autoriser le dépassement des 
taux sus-mentionnés. Dans ce cas, ladite dérogation ne pourra en aucun cas conduire au 
remboursement de sommes supérieures à celles effectivement engagées par l'agent. 

La présente délibération ne peut conduire à la prise en charge, même partielle des frais 
d'accompagnateurs à titre privé. 
Il vous est demandé de prendre acte de l'application de ce dispositif. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L' UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 
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