
 

 

 
 

D É L I B É R A T I O N  N °  2 0 2 0  -  3 0  

Le mardi 8 décembre 2020, à 20 heures 30, le Conseil Municipal, régulièrement 
convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes en séance publique, sous la présidence du 
Maire, Monsieur Jean-Marc FOURCADE.   

Étaient présents : Mesdames Florence LACHET-TOUYA, Agnès LASCURETTES, 
Janine PUCHEU, Françoise ROUAUD, Christine SALOMON et Lydie SOUBIELLE-
CLOS, et Messieurs Josselin CAPBLANCQ, Laurent CARREROT, Christophe 
FOURCADE, Jean-Marc FOURCADE, Michel FOURCADE-LACROUTZ, Jean-Louis 
LAHON, Laurent LIOU, Fabrice LORTET et Michel SARTHOU  

Étai(en)t absent(es) :  

Secrétaire de séance : Madame Florence LACHET-TOUYA  

Date de la convocation du Conseil Municipal : Le lundi 30 novembre 2020 
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Monsieur le Maire expose au Conseil municipal le cadre général des conditions et modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements temporaires à la charge des collectivités territoriales, tel qu’il ressort des textes 
applicables. Il est prévu que les collectivités délibèrent sur les montants attribués aux agents en mission pour la 
commune.  

Est réputé en mission l’agent qui se déplace pour l’exécution de son service, hors de sa résidence familiale ou 
administrative, muni au préalable d’un ordre de mission signé par l’autorité territoriale ou par un fonctionnaire ayant 
reçu délégation à cet effet. Un ordre de mission permanent est établi pour les agents appelés à se déplacer fréquemment, 
dont la durée de validité d’un an oblige à la renouveler chaque année. 

Les agents utilisent leur véhicule personnel pour les besoins du service, sur autorisation de l’autorité 
territoriale, sous réserve qu’ils souscrivent une police d’assurance garantissant, d’une manière illimitée, leur 
responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383, 1384 du code civil ainsi que la responsabilité de la 
collectivité, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées.  

Les déplacements visés par l’autorité territoriale entraînent un dédommagement pour les frais suivants : 

– Indemnité versée en fonction du kilométrage (suivant barème ) 

Et sur présentation de justificatifs : 

– Dédommagement des frais de péage et de parking 

– Indemnité de repas si la mission couvre les horaires : entre 11h00 et 14h00 pour le repas du midi 
 entre 18h00 et 21h00 pour le repas du soir 

– Indemnité de nuitée (chambre + petit déjeuner) si la mission couvre la période entre minuit et 5h00 

Le Maire propose aux membres du Conseil de reconduire ces dispositions, en appliquant le barème des 
indemnités en vigueur dans la fonction publique territoriale. Les frais engagés feraient l’objet, pour les déplacements 
ponctuels et autorisés par l’autorité territoriale, d’un dédommagent sur présentation de l’ordre de mission et des 
justificatifs correspondants ; et d’un versement périodique, mensuel ou trimestriel, pour les déplacements réguliers 
attachés aux missions de l’agent. 

Le Conseil Municipal, appelé à se prononcer, après avoir entendu le Maire et en avoir délibéré,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et 
complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 

 

EXTRAIT DU  R EGISTR E DES  DÉLIB ÉR ATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

Nombre  

– de conseillers  15 

– de présents  15 

– de votants  15 

– d’abstentions  0 

– Pour  15 

– Contre  0 

 



Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 

Vu l’arrêté ministériel du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14 du 
décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 ; 

DÉDICE de poursuivre l’établissement des ordres de mission spécifiques et permanents tels qu’exposé par le Maire, 
lorsque les agents territoriaux sont amenés à se déplacer hors de leur résidence administrative ou familiale 

APPROUVE les conditions de remboursement et d’indemnisation suivant les barèmes applicables aux agents de la 
fonction publique territoriale, dont les montants sont les suivants à ce jour : 

 Distance cumulée sur 
une année 

Jusqu'à 2 000 km De 2 001 à 10 000 km Après 10 000 km 

Véhicules < 5 CV  0,29 € par km 0,36 € par km 0,21 € par km 

Véhicules de 6 et 7 CV  0,37 € par km 0,46 € par km 0,27 € par km 

Véhicules de 8 CV et + 0,41 € par km 0,50 € par km 0,29 € par km 

Type de véhicule Montant de l’indemnisation 

Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3) 0,14 € par kilomètre 

Vélomoteur et autres véhicules à moteur 0,11 € par kilomètre 

 
(Le montant des indemnités kilométriques ne pouvant être 
inférieur à une somme forfaitaire de 10 €) 

Prise en charge Repas 17,50 € (1) Prise en charge nuitée 70,00 € (1) 

(1) : Dans la limite du coût réel et sur présentation d’un justificatif. 

TRANSMET la présente délibération à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, ainsi qu’à Monsieur le Receveur de 
la Trésorerie de Morlaàs. 

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits,  
Les membres ont signé au registre  

Le Maire de la commune d’Ouillon, 
Jean-Marc FOURCADE 

 
  


