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Prise en charge des frais de déplacement des personnels
Etablissement
de l'ordre de
mission avant
tout départ

Au retour :
établissement
de l'état de frais
par l'agent

Transmission au
service financier
avec les pièces
justificatives

Vérification
avant prise en
charge

Si validation,
prise en charge
par l'agent
comptable

Crédit sur le
compte de
l'agent

1. Principes et champs d’application
Le principe du remboursement des frais de déplacement représente un enjeu en terme de conditions de travail des
agents, de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de développement durable. Cela concerne l’ensemble des
agents publics du ministère et de ses établissements.
Le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, modifié par le décret n°2019-139 du 26 février 2019, fixe les conditions et
les modalités de règlement des frais liés à ces déplacements. La circulaire du ministère de la Culture et de la
communication du 31 juillet 2015 précise cette politique et les modalités de mise en œuvre (sous réserve de futures
évolutions réglementaires).
1.1. Les personnels concernés :
-

Les agents (administratifs, techniques, enseignants), en poste à l’ensa nantes, en mission en dehors de leur
résidence administrative et familiale, bénéficient, sous certaines conditions, du remboursement par
l’administration des frais professionnels occasionnés lors de leur déplacement.
Cependant tout déplacement professionnel n’a pas pour effet de placer les agents en mission. Un agent se
déplaçant à titre professionnel, y compris le soir, à l’intérieur de la commune de sa résidence administrative
ou de sa résidence familiale, ou bien dans une commune limitrophe à celle-ci, n’est pas en mission au sens
du décret du 3 juillet 2006, mais en service et à ce titre, il ne peut prétendre à aucun remboursement,
indemnisation ou prise en charge par l’administration.

-

Les collaborateurs occasionnels (tels que définis par l’article 2 alinéa 5 du décret cité ci-dessus) :
« Personne participant à un organisme consultatif ou qui intervient pour le compte des services et
établissements [ …] », il s’agit notamment des conférenciers intervenant à la demande d’un enseignant
titulaire, de membres de jury invité.

-

Les doctorants du laboratoire de recherche CRENAU, après accord du directeur de recherche. Cette
demande de déplacement est validée par le comité de direction du CRENAU sur présentation d’un budget
prévisionnel lié au déplacement souhaité;

1.2. Définitions :
-

Agent en mission : « 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 » ;

-

Résidence administrative : territoire de la commune sur lequel est situé le service où l’agent est affecté ;

-

Résidence familiale : territoire de la commune sur lequel est situé le domicile de l’agent.
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2. L’établissement de l’ordre de mission
Tout déplacement professionnel doit faire obligatoirement l’objet d’un ordre de mission pour les agents en poste,
soit national soit international. L’ordre de mission est établi et signé par le demandeur au moins huit jours avant
la date du déplacement, validé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent puis transmis au secrétariat général
huit jours avant la date de la mission.
Si les frais prévisionnels s’élèvent à plus de 500 €, l’ordre de mission est validé par le supérieure hiérarchique N+2.
L’ordre de mission est la pièce justificative de l’autorisation donnée pour le déplacement professionnel hors de la
résidence administrative et familiale de l’agent (réunion, formation, participation à des manifestations culturelles)
et précède toute demande de remboursement de frais. De plus, il permet de bénéficier d’une garantie d’assurance
en cas d’accident durant le temps du déplacement.
L’ordre de mission comporte au minimum :








La nature de la mission ;
Les résidences administrative et familiale ;
Les dates et le lieu ;
Les horaires de début et fin ;
Les moyens de transport utilisé ;
L’hébergement éventuel ;
Les frais annexes identifiés et justifiés, notamment en cas d’utilisation d’un taxi ;

L’ordre de mission international est signé uniquement par le directeur de l’établissement et déposé au service
financier au moins 15 jours avant le déplacement. Les bénéficiaires gardent le document original, un scan est
conservé au service finances.
Exception : du fait de leur statut particulier et de leur intervention ponctuelle (conférencier, intervenant extérieur,
jury) les collaborateurs occasionnels n’ont pas d’ordre de mission, l’administration établit une autorisation de
prise en charge ou une lettre d’invitation signée par le directeur de l’établissement. Pour cette population, la
résidence de référence est par défaut leur résidence familiale.
Information : les déplacements dans le cadre des enseignements pédagogiques
En ce qui concerne les déplacements organisés par les enseignants dans le cadre des besoins pédagogiques
(hors voyages obligatoires), une fiche de liaison liée à ce besoin sera demandée avec les mentions
suivantes :
-

Le cycle concerné, l’unité d’enseignement
Le nombre d’étudiants
Le nombre d’enseignants encadrants (titulaires/contractuels/intervenants extérieurs)
L’objet ou le besoin pédagogique
Les dates de début et de fin
Le type de transport
L’hébergement

Afin de mieux appréhender les frais occasionnés et dans le cadre de la maîtrise des dépenses, cette fiche
sera diffusée au plus tard à chaque rentrée universitaire et devra être retournée à la direction des études
(pédagogie@nantes.archi.fr) avec copie au service finances (finances@nantes.archi.fr).

Cette fiche ne remplace en aucun cas l’ordre de mission.
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3. La prise en charge des frais
Les remboursements des frais engagés par l’agent sont remboursés a posteriori sur présentation de l’état de frais
signé par le demandeur, accompagné de tous les justificatifs de transport et d’hébergement.
Le remboursement des frais est pris en charge au départ de la résidence familiale jusqu’à son retour dans cette
même résidence (sauf en cas d’abonnement de travail entre les résidences administrative et familiale).

Toute demande de remboursement de frais engagés sans signature préalable autorisant la mission
(sans ordre de mission signé) sera automatiquement refusée.
3.1. Les moyens de transport
En application des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié, les agents doivent privilégier l’usage
des transports en commun en seconde classe. Le remboursement des trajets par co-voiturage est également pris
en charge (ex : plateforme d’économie collaborative).
3.1.1

Le recours à la voie ferroviaire est préconisé au regard d’une part, du temps passé par rapport à la
distance parcourue et d’autre part, de son impact environnemental faible.
L’ordre de mission précise les horaires de départ et d’arrivée des transports mais la mission est réputée
commencée une demi-heure avant l’heure du départ et terminée une demi-heure après l’heure
d’arrivée.

3.1.2

Le recours au véhicule administratif de l’ensa nantes est privilégié. Le recours au véhicule personnel est
soumis à une autorisation spécifique du directeur et doit être justifié - exemple : absence de transport
en commun, transport d’un matériel encombrant ou fragile.
Les frais kilométriques sont remboursés selon le barème ci-dessous pour les déplacements en
métropole (arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10
du décret susvisé modifié par l’arrêté du 26 février 2019).
Jusqu’à 2 000 Km

De 2 001 à 10 000 Km Après 10 001 Km

Véhicules de 5 CV et moins

0.29

0.36

0.21

Véhicules de 6 et 7 CV

0.37

0.46

0.27

Véhicules de 8 CV et plus

0.41

0.50

0.29

L’agent peut également être remboursé, après accord du responsable hiérarchique, des frais de parking
(dans le cas de mission d’une durée maximale de 48 heures) et de péage sur présentation des pièces
justificatives. En revanche, les contraventions et frais de fourrières émis à l’encontre du conducteur
restent des frais personnels non remboursables par l’administration que ce soit le véhicule administratif
ou le véhicule personnel.
A noter que depuis le 1er janvier 2017, les personnes morales sont dans l’obligation de désigner les
agents responsables d’infractions routières commises avec un véhicule de service lorsque la
verbalisation n’a pas donné lieu à une interception (cette obligation ne concerne que les infractions
constatées par un radar). Le représentant légal de l’établissement à qui a été adressé l’avis de
contravention dispose de 45 jours à compter de la date de l’avis de contravention pour désigner l’agent.
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La location d’un véhicule peut être permise sur autorisation du responsable hiérarchique et en
l’absence de tout autre moyen de transport.
Liste des pièces justificatives :
o
o
o
o

Permis de conduire valide et police d’assurance (à joindre à l’ordre de mission)
Copie de la carte grise du véhicule personnel utilisé
Tickets de péages
Tickets de parking

3.1.3

Le recours à la voie aérienne est permis lorsque la destination n’est pas desservie par la voie ferroviaire
et pour les trajets en train de plus de 4 heures ou bien lorsque le surcout éventuel de l’utilisation de la
voie aérienne est compensé par le coût total de la mission (exemple : aller-retour dans la journée
évitant la prise en charge d’une nuitée et des frais de repas).

3.1.4

Le recours au taxi est exclusivement permis en l’absence de transport en commun, ou bien s’il n’y pas
de transport en commun aux heures de départ et d’arrivée du déplacement de l’agent. L’appréciation
de la prise en charge se fait selon la taille de l’agglomération et les amplitudes horaires proposées par
les sociétés des transports en commun. Le recours au taxi est également permis lorsque l’agent
transporte du matériel fragile, lourd ou encombrant dans le cadre de sa mission. L’utilisation d’un taxi
peut être admise dans le cadre d’une mission à l’international sur autorisation directe du directeur et
spécifiée sur l’ordre de mission. En dehors de ces conditions, aucun frais de taxi ne sera pris en charge.

3-2. Les frais d’hébergement
Les frais d’hébergement sont remboursés sur la base d’un forfait incluant le petit déjeuner (arrêté du 3 juillet 2006
modifié par l’arrêté du 26 février 2019 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret
susvisé modifié)
-

Taux de base de la nuitée : 70 €
Nuitée pour les communes de plus de 200 000 habitants et les communes de la métropole du Grand Paris
(hors Paris) : 90 €
Nuitée pour la commune de Paris : 110 €

Par délibération du conseil d’administration du 25 février 2019, les nuitées facturées par les plateformes
communautaires payantes de location et de réservation de logements de particuliers (tels que AirBnb), sont
remboursées aux frais réels et individuellement jusqu’à concurrence des forfaits indiqués ci-dessus.
L’agent ne bénéficie pas de remboursement en cas d’hébergement gratuit.
3-3. Les frais de repas
Les frais de repas sont remboursés sur la base d’une indemnité forfaitaire de 15,25 € par repas (hors petit déjeuner)
pendant la mission et si l’agent est hors de son domicile entre 12h et 14h et/ou de 19h à 21h.
Si l’agent a la possibilité de prendre ses repas dans un restaurant administratif, le remboursement forfaitaire est de
7,63 €. L’agent ne bénéficie pas de remboursement s’il a été invité ou bien si le repas est prévu dans le cadre de la
mission.
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3-4. Les déplacements à l’étranger et en outre-mer
Les frais de déplacement à l’étranger ouvrent droit à un remboursement d’une indemnité de mission journalière
afin de couvrir les frais d’hébergement, de repas et les frais annexes à la charge de l’agent.
Ces indemnités sont remboursées forfaitairement, sur la base des taux fixés par l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié et
sont allouées de la manière suivante.
En Outre-Mer

Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Nouvelle-Calédonie,
Iles
Réunion, Mayotte, Saint Barthélémy, Wallis et Futuna, Polynésie
Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin
française

Hébergement/nuitées
Déjeuner/diner

Nuitées
A l’étranger

70 €

90 €

15.75 €

21 €

Repas midi (entre 12 h Repas soir (entre 19
et 14 h)
h et 21 h)
65 %

17,5 %

17,5 %

Dans le cas où l’agent peut être hébergé dans une structure dépendant de l’administration, la fraction de
l’indemnité de mission journalière est réduite de 30 % et de 50 % si l’agent a la possibilité de se rendre dans un
restaurant administratif.
Pour le calcul des indemnités, la période de référence démarre à l’heure d’arrivée au lieu de la mission et se termine
à l’heure du départ de ce même lieu. Les escales de plus de cinq heures dans un pays autre que celui de la mission
donne droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires citées dans le tableau ci-dessus.
Dans le cadre de workshop ou ateliers de projet impliquant un déplacement à l’étranger au moins de dix jours
consécutifs, et dans le souci de la bonne utilisation des deniers publics, une délibération du conseil d’administration
du 25 février 2019 déroge à l’arrêté ministériel du 6 juillet 2006 et fixe le remboursement aux frais réels engagés
par l’agent dans la limite des indemnités journalières (en application de l’article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet
2006 modifié). Un montant est fixé par l’ensa nantes dans le cadre de l’ordre de mission.
Dans le cadre des déplacements à l’étranger, certains frais annexes peuvent être pris en charge dès lors que ces
frais sont indispensables à la réalisation de la mission (délivrance d’un passeport, vaccinations...).
Les taxes aéroportuaires, si ces dernières ne sont pas incluses dans le prix des billets, l’excédent de bagage lié à la
mission, les frais de transport en commun ou de taxis pour se rendre à l’aéroport sont également pris en charge
(pièces justificatives à joindre impérativement à l’état de frais).
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3-5. Les avances
Dans le cadre de ces missions, une avance peut être consentie à la demande de l’agent et au vu des justificatifs à
joindre à cette demande (billets de train, réservation d’hôtel) :
-

à hauteur de 100 % pour une mission à l’étranger ;
à hauteur de 75 % du montant des indemnités si les frais prévisionnels s’élèvent à plus de 200 € en
métropole.

Les demandes d’avance doivent parvenir au service financier dans un délai de quinze jours avant le départ.
En cas de mission non effectuée, l’agent ayant perçu une avance, devra procéder au remboursement de cette
avance.

4. Les collaborateurs occasionnels
Les collaborateurs occasionnels qui interviennent pour le compte de l’ensa nantes, à titre ponctuel, et qui engagent
des frais à l’occasion de leur déplacement dans les locaux de l’établissement, sont remboursés sur les mêmes
modalités appliquées aux agents en poste à l’ensa nantes.
Il s’agit notamment :
-

des intervenants extérieurs répondant à l’invitation des enseignants dans le cadre pédagogique d’une unité
d’enseignement (cours magistral, workshop);
des conférenciers (à noter : dans le cas d’une intervention, uniquement au titre d’un cycle de conférence
organisé par l’école ou d’une convention partenariale, la prise en charge de l’hôtel peut être faite
directement par la direction du développement et de la communication) ;
des jurys : projet de fin d’études en master, jury intermédiaire et rendu final en licence.

Toutefois, afin de permettre ces remboursements de manière réglementaire, un document officiel est nécessaire.
Il peut s’agir :
-

soit d’une autorisation de prise en charge d’un collaborateur occasionnel (sur le modèle appliqué au
ministère de la Culture) ;
soit d’une lettre d’invitation établit par la direction des études (jury PFE, par exemple).

5. Les « Visitings Professors »
Les « Visitings Professors » recrutés par voie contractuelle pour un semestre dans le cadre d’un enseignement
spécifique, peuvent se faire rembourser leur frais de déplacement dans la limite de cinq déplacements et pour un
montant de 300 € maximum par voyage (délibération du conseil d’administration du 11 décembre 2018).

6. Déplacements dans le cadre des concours
Les agents amenés à se déplacer hors de leur résidence administrative et familiale pour passer les épreuves d’un
concours, peuvent se faire rembourser les frais de déplacements à raison d’un aller-retour par année civile.
Le déplacement sera également remboursé, si l’agent se présente aux épreuves d’admission.
Règlementairement, les frais de repas ne sont pas pris en charge néanmoins, l’ensa nantes rembourse ces frais sur
la base du forfait de 15,25 €.
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7. Retour du déplacement
Au retour de la mission ou formation, l’agent constitue lui-même son dossier d’état de frais de déplacement. Ce
dernier doit être dûment complété, daté et signé (au verso) puis transmis au service financier dans un délai
maximum de deux mois avec toutes les pièces justificatives liés au déplacement ainsi qu’un RIB ; au-delà de ce délai,
le dossier ne sera pas traité en priorité.
Dans un souci environnemental et écologique, il est recommandé de dématérialiser l’état de frais de déplacement
et ses pièces justificatives puis de les adresser par courriel au service finances à l’adresse suivante :
finances@nantes.archi.fr.

Tout dossier incomplet ou non conforme aux dispositions présentées ne sera pas traité et renvoyé aux
agents ou aux gestionnaires du service pour correction et/ou complément.

Références légales :
-

-

-

-

Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié par le décret n°2019-139 du 26 février 2019 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l’Etat ;
Arrêté du 3 juillet 2006, modifié par l’arrêté du 26 février 2019, fixant les taux des indemnités de mission
prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des civils de l’Etat ;
Arrêté du 3 juillet 2006, modifié par l’arrêté du 26 février 2019 fixant les taux des indemnités kilométriques
prévues à l’article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 ;
Arrêté du 31 juillet 2015 pris pour application du 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 au ministère de la culture et de la communication ;
Circulaire du ministère de la culture et de la communication du 31 juillet 2015 ;

Documents annexes (téléchargeables sur le site intranet de l’ensa nantes) :
-

Annexe 1 : Fiche synthétique par type de population ;
Annexe 2 : Etat de frais de déplacement ;
Annexe 3 : Ordre de mission national ;
Annexe 4 : Ordre de mission international ;
Annexe 5 : Fiche de liaison pour l’encadrement pédagogique d’un déplacement avec les étudiants ;
Annexe 6 : Autorisation préalable d’un véhicule personnel ;
Annexe 7 : Délibération du Conseil d’administration n°2018/CA/0432 du 11 décembre 2018 pour prise en charge des
frais de déplacement des « Visiting Professors » ;
Annexe 8 : Délibération du Conseil d’administration n°2019/CA/0051 du 25 février 2019 pour la prise en charges aux
frais réels lors de workshop à l’étranger pour un déplacement de 10 jours consécutifs ;
Annexe 9 : Délibération du Conseil d’administration n°2019/CA/0052 du 25 février 2019 pour le remboursement aux
frais réels des nuitées réservées via les plateformes communautaires ;
Annexe 10 : Logigramme détaillé de la procédure des frais de déplacement
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