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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

DE LA VALLÉE DE L’ARIÈGE
HAUTE-GARONNE

N° 60/2016

OBJET : Conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacements au sein de
la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège

L’an deux mille seize et le 07 juin à 20h30

Le Conseil de la Communauté de Communes, de la Vallée de l’Ariège dûment convoqué
en date du 01 juin 2016, s’est réuni en session ordinaire, à la salle du conseil
communautaire du siège de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège, sous
la présidence de Monsieur BAURENS Serge.

PRESENTS : M. PACHER, M. ONEDA Daniel, Mme BOUTILLIER Sylvie, M.
MAGGIOLO Serge, Mme BARRE Nadine, Mme TENSA Danielle, M. AZEMA René, M.
CHENIN Jean, Mme HENDRICK Pierrette, M. REMY Jean-Louis, Mme COURBIERES
Monique, M. VINCINI Sébastien, M. LACAMPAGNE Patrick, M. MESPLIE Hubert, M.
GRANGE Régis, M.ZDAN Michel, M. LORRAIN Jean Luc, M. RIVELLA Alain, Mme
FIGUEROA Anne, M. VESELY Guy, M. GODEFROY Julien, M. CAZAJUS Joël, M.
VANDEN BIL Marc, M. PASQUET Wilfrid, M. COUZIER Jean Jacques, M. BAURENS
Serge, M. MONIER Catherine, M. DIDIER Claude, Mme. WATREMETZ Marie-Anne, M.
BLANC Jean-Claude.

POUVOIRS : Mme TEISSIER Joëlle à M. ONEDA Daniel
Mme ARAZILS Marie-Christine à M. MESPLIE Hubert
M. BONCOURRE Thierry à M. BLANC Jean-Claude

ABSENTS EXCUSES : M. SIRABELLA Roger, M. CAILLAT Pierre Yves, M.
POURRINET Jacques.

ABSENTS NON EXCUSES : M. PEREZ Alain, Mme CLAMAGIRAND Marie, M. ADER
Jean Jacques, M. GILABERT Nicolas, M. DELCASSE Jean, M. RELUN André.

lesquels forment la majorité des membres en exercice.

Monsieur BLANC Jean-Claude été nommé secrétaire de séance

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n°2001-654 au 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 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale et abrogeant le
décret n°91-573 du 19 juin 1991,
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Vu 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’Etat,

Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements 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 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991,

Considérant que les agents de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège sont
amenés à se déplacer dans le cadre de leurs fonctions tant pour des formations que pour des missions
inhérentes à leurs tâches quotidiennes,

Considérant l’inflation importante des coûts hôteliers, notamment dans les régions et villes où
ont lieu les manifestations de grande envergure où se trouvent les réponses les plus adéquates en
matière d’études et de formation,

Monsieur le Président informe l’assemblée délibérante qu’il convient de préciser par cette
délibération les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des agents de la Communauté de Communes de la Vallée de
l’Ariège dans le respect de la règlementation :

- Les frais de restauration sont indemnisés sur la base forfaitaire de 15.25€.
- Le montant de remboursement des frais d’hébergement en France (Paris-Province) sera réalisé

dans la limite de 60€, à l’exception des missions décrites à l’article suivant (justificatifs à l’appui)
- Lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte des situations particulières, ce pour une

durée limitée, la prise en charge des frais occasionnés pourra être réalisée sur la base des frais
réels engagés par l’agent pour conduire sa mission. L’acceptation de ces mesures dérogatoires
sera laissée à la libre appréciation du Président (un devis en amont sera demandé et validé par le
Président)

- Les frais complémentaires : frais de déplacement pour les épreuves d’admissibilité et d’admission
aux concours et examens professionnels, frais de déplacement dans le cadre des formations
préparations aux concours et examens professionnels, frais de parcs de stationnements, frais de
péages/autoroutes, frais d’utilisation d’un taxi, location d’un véhicule, ne seront pas pris en
charge par la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège

- De même, la collectivité ne versera pas d’avances relatives aux frais engagés au titre d’un
déplacement.

Considérant l’exposé ci-dessus, le conseil communautaire, à l’unanimité :
- Approuve la proposition de Monsieur le Président ;

- Décide d’autoriser les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des agents de la Communauté de Communes de la Vallée de
l’Ariège

- Mandate ce dernier à toute fin de réservation de crédits budgétaires nécessaires au chapitre
012 du budget de la Communauté de Communes.

Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de
Communes de la Vallée de l’Ariège, les jours, mois et an que dessus.

Au registre sont les signatures. Pour copie conforme.

Le Président,
Serge BAURENS


