
RH N° 2020 - 47 - 010

CONSEIL MUNICIPAL
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SEANCE DU 14/12/2020

L'an deux mille vingt le lundi quatorze décembre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal 
de la  Ville de Boé, convoqué, s'est réuni en session publique ordinaire, sous la présidence de Mme 
Pascale Luguet, Maire.

OBJET DE LA DÉLIBÉRATION

Rapport n° 10 - Remboursement Frais repas et hébergt Personnel

Présents     : 

Madame LUGUET Maire

Monsieur LAFUENTE, Madame LEBEAU, Monsieur PANTEIX, Madame MANDEIX, Monsieur LUNARDI, Madame FAVARD, 
Monsieur ORDRONNEAU Adjoints

Monsieur SAINT-BEAT, Madame FRECHET, Madame FORNASARI, Madame RELLA, Monsieur JUDIT, Madame 
FERNANDEZ, Monsieur AVIANO, Madame PERTHUIS, Monsieur PATRY, Madame TRUILHE, Madame BASSI, Monsieur 
GAMBART, Madame SADRES, Madame MANSE Conseillers Municipaux

Absents excusés     : 

Madame PLA-RODRIGUEZ (donne pouvoir à Madame FRECHET), Monsieur DEL FIORENTINO (donne pouvoir à Monsieur 
ORDRONNEAU), Madame PIOFFET (donne pouvoir à Madame FERNANDEZ)
Monsieur BEAUMONT (absent excusé), Monsieur LATASTE (absent excusé), Monsieur LAUGA (absent excusé), Monsieur 
ALIBERT (absent excusé)

Nombre de membres afférents au Conseil : 029
Nombre de membres en exercice : 029
Nombre de membres présents : 022
Nombre de procurations : 03
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Rapporteur : Monsieur Jean-François JUDIT

I - Exposés des motifs

Madame le Maire rappelle qu’est considéré en déplacement, l’agent qui se déplace, pour les besoins du service, 
hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale.

L’article 1 du décret n° 2001-654, modifié, énonce que  « les conditions et les modalités de règlement des frais  
occasionnés par les déplacements temporaires des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2  
de la loi du 26 janvier 1984 et de toute personne dont les frais de déplacement temporaire sont à la charge des  
budgets de ces collectivités et établissements sont, sous réserve des conditions du présent décret, celles fixées par  
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’État ».
L’arrêté du 26 février 2019 fixe les taux des indemnités de mission, en France métropolitaine, comme suit :

Taux de base
Villes + 200 000 hab
Et cnes Métropole du 

Grand Paris
Commune de Paris

Hébergement 70€ 90€ 110€
Déjeuner ou Dîner 17.50€ 17.50€ 17.50€
Le taux d’hébergement  est  fixé  dans tous  les  cas  à  120€ pour  les  agents  reconnus en qualité  de travailleurs  
handicapés et en situation de mobilité réduite.

Le conseil  municipal peut prévoir  la prise en charge des frais de repas effectivement engagés par l’agent,  sur  
production des justificatifs de paiement dans la limite du taux fixé par l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 
2006.

II - Considérants et références juridiques

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié, fixant les conditions et les modalités de règlements des frais  
occasionnés par les déplacements des personnels,

Vu  le  décret  n°2006-781  fixant  les  conditions  et  les  modalités  de  règlement  des  frais  occasionnés  par  les  
déplacements temporaires des personnels civils de l’État,

Vu l’avis de la commission Administration Générale, Personnel et Numérique,

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré,

Décide à L'UNANIMITE de :
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DÉCIDER : de retenir le principe d’un remboursement aux frais réels des frais de repas effectivement 
engagés par l’agent, sur production des justificatifs de paiement, dans la limite du plafond fixé par 
l’arrêté.

Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Le conseil, Le secrétaire de séance,

  

Le Maire,

SIGNE
Mme Pascale Luguet 
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