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DELIBERATION CA08-2022  
 

 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L 718-7 à L 718-15 

Vu le décret 2020-1811 du 30 décembre 2020 portant création de la communauté 

d’universités et établissements COMUE Angers-Le Mans ; 

Vu la délibération CA004-2021 en date du 22 juin 2021 relative à l’élection de Rachid EL 

GUERJOUMA, président de la COMUE expérimentale Angers -Le Mans 

 

Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil d’Administration 

mercredi 8 juin 2022 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration, réuni en formation plénière le 21 juin 2022, le 

quorum étant atteint, arrête : 

 

La prise en charge des frais de déplacement est approuvée.  

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 26 voix pour (15 en présentiel et 11 

procurations), 0 abstention, 0 contre. 

Un membre a quitté la séance avant le vote et a donné procuration. 

 

 

 

Rachid EL GUERJOUMA 

Président  

 
La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère 

réglementaire. Elle pourra faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du Président de l’Université 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu’il s’agisse 
ou non d’une décision à caractère réglementaire. Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice 
administrative, en cas de refus ou du rejet implicite consécutif au silence de ce dernier durant deux mois, ladite 
décision pourra faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois. 
Passé ce délai, elle sera reconnue définitive. La juridiction administrative peut être saisie par voie postale 
(Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Île-Gloriette, 44041 Nantes Cedex) mais également par l’application 
« Télérecours Citoyen » accessible à partir du site Internet www.telerecours.fr 

Affiché et mis en ligne le :  

  

 

Objet de la délibération : Prise en charge des frais de déplacements  

 

 

 

 

Après avis du conseil des membres, le conseil d’administration approuve le cadrage d’une 

mission commune sur les filières en tension STAPS et Psycho et s’accorde sur les attentes, 

les livrables, le calendrier, la gouvernance et les moyens dédiés.  

Une synthèse sous forme de note de cadrage sera rédigée et remise aux chargé.e.s de 

mission. 

 

http://www.telerecours.fr/
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5. Prise en charge des frais de déplacements - vote 

 

En application de l’article 7-1 du Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié, une 

délibération du conseil d'administration peut fixer, lorsque l’intérêt du service l’exige et 

pour une durée limitée, des règles dérogatoires : 

 *  aux arrêtés fixant les taux de remboursement forfaitaire des frais 

supplémentaires de repas et des frais d'hébergement pour les missions effectuées en 

France métropolitaine et en Outre-mer ; 

 * à l’arrêté fixant les taux des indemnités de mission à l’étranger. 

 

Ces règles dérogatoires ne peuvent en aucun cas conduire : 

-à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée par l'agent ; 

-à fixer des taux forfaitaires de remboursement des frais d'hébergement inférieurs 

à ceux prévus par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 7 du Décret n°2006-781 du 

3 juillet 2006 modifié. 

 

Il est proposé au Conseil d’Administration d’adopter les règles dérogatoires 

détaillées ci-après pour une durée de 2 ans à compter de la publication de la 

présente délibération. 

Il est rappelé que pour son fonctionnement, la ComUE bénéficie exclusivement 

de personnels mis à disposition par les Universités d’Angers et du Mans. 

 

❶ Personnels titulaires et contractuels des Universités d’Angers et du Mans 

missionnés par la ComUE 

 Frais supplémentaires de repas 

 Régime  ComUE expérimentale Angers – Le Mans 

Métropole  

 

Justification 

 

 

 

 

 

Abattement 

 

 

 

Plage horaire 

Forfait de 17,50€. 

 

Justificatif de repas à fournir lorsque le montant 

total de l'état de frais, hors indemnité forfaitaire de 

repas et hors indemnité forfaitaire d'hébergement, 

dépasse 30€ TTC. En deçà, l'agent conserve les 

justificatifs de paiement jusqu'à leur 

remboursement par l'administration. 

 

Il n’est pas pratiqué d’abattement sur le montant de 

l’indemnité forfaitaire de repas lorsque le missionné 

a la possibilité de se rendre dans un restaurant 

administratif. 

 

L’indemnité forfaitaire de repas est due lorsque 

l’agent est en mission entre 12h et 14h, et entre 19h 

et 21h. 

 

Outre-mer*  

 

Forfait de 17,50€. 
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* Martinique, 

Guadeloupe, 

Guyane, 

Réunion, 

Mayotte, Saint-

Pierre-et-

Miquelon, 

Saint-

Barthélemy, 

Saint-Martin, 

Nouvelle-

Calédonie, 

Wallis et 

Futuna, 

Polynésie 

française 

Justification 

 

 

 

 

 

Abattement 

 

 

 

Plage horaire 

Justificatif de repas à fournir lorsque le montant 

total de l'état de frais, hors indemnité forfaitaire de 

repas et hors indemnité forfaitaire d'hébergement, 

dépasse 30€ TTC. En deçà, l'agent conserve les 

justificatifs de paiement jusqu'à leur 

remboursement par l'administration. 

 

Il n’est pas pratiqué d’abattement sur le montant de 

l’indemnité forfaitaire de repas lorsque le missionné 

a la possibilité de se rendre dans un restaurant 

administratif. 

 

L’indemnité forfaitaire de repas est due lorsque 

l’agent est en mission entre 12h et 14h, et entre 19h 

et 21h. 

 

Etranger  

 

 

 

 

Abattement 

Pas d’indemnité forfaitaire de repas spécifique : les 

frais supplémentaires de repas sont couverts par 

l’indemnité journalière de mission à l’étranger 

prévue par l’annexe 1 de l’Arrêté du 26 février 2019 

modifié. 

 

Il est pratiqué un abattement de 17,5 % sur 

l’indemnité journalière lorsque l’agent missionné est 

nourri à l'un des repas du midi ou du soir, et de 35 

% lorsqu'il est nourri gratuitement aux repas du 

midi et du soir. 

 

 Frais d’hébergement 

 Régime  ComUE expérimentale Angers – Le Mans 

Métropole Plafonds du 

décret (rappel) 

: 

 

Plafond 

décret 

110€ 

90€ 

90€ 

90€ 

70€ 

 

 

 

 

Les plafonds de remboursement ci-dessous incluent 

le petit-déjeuner : 

 

 

Zone géographique Plafond ComUE 

Paris (75) 150€ 

Grand Paris (91, 92, 93, 

94, 95) 

150€ 

Départements 77 et 78 150€ 

Villes de plus de 200 000 

hab. 

130€ 

Villes de moins de 

200 000 hab. 

110€ 
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Justification 

 

 

 

 

 

 

Plage horaire 

 

 

Modes 

d’hébergements 

 

Pour les agents reconnus en qualité de travailleurs 

handicapés et en situation de mobilité réduite, les 

plafonds de remboursement sont ceux mentionnés 

dans le tableau ci-dessus sauf pour les villes de 

moins de 200 000 habitants où ce plafond est porté 

à 120€. 

 

Les justificatifs de paiement doivent être 

obligatoirement produits par l’agent. Les règles 

dérogatoires décidées par le CA ne pouvant en 

aucun cas conduire à rembourser une somme 

supérieure à celle effectivement engagée par 

l'agent, celui-ci sera donc remboursé à hauteur des 

dépenses engagées (et justifiées) dans les limites 

des plafonds détaillés ci-dessus. 

 

Pour bénéficier de la prise en charge de ses frais 

d’hébergement, l’agent doit être en mission entre 

22h et 5h. 

 

La justification des dépenses étant obligatoire, 

l’agent doit se loger auprès d’un hébergeur habilité 

à délivrer une facture en bonne et due forme. Pour 

un hébergement auprès d’un particulier, il est donc 

impératif d’avoir recours à une plateforme de 

réservation en ligne. 

 

Outre-mer* 

 

* Martinique, 

Guadeloupe, 

Guyane, 

Réunion, 

Mayotte, Saint-

Pierre-et-

Miquelon, 

Saint-

Barthélemy, 

Saint-Martin, 

Nouvelle-

Calédonie, 

Wallis et 

Futuna, 

Polynésie 

française 

Plafonds du 

décret (rappel) 

: 

 

Plafond 

décret 

70€ 

 

 

 

90€ 

 

 

Justification 

 

 

 

 

 

Les plafonds de remboursement ci-dessous incluent 

le petit-déjeuner : 

 

 

Zone géographique Plafond ComUE 

Martinique, 

Guadeloupe, Guyane, 

Réunion, Mayotte, 

Saint-Pierre-et-

Miquelon, Saint-

Barthélemy, Saint-

Martin 

110€ (120€ Pour les 

agents reconnus en 

qualité de travailleurs 

handicapés et en 

situation de mobilité 

réduite) 

Nouvelle-Calédonie, 

Wallis et Futuna, 

Polynésie française 

130€ 

 

Les justificatifs de paiement doivent être 

obligatoirement produits par l’agent. Les règles 

dérogatoires décidées par le CA ne pouvant en 
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Plage horaire 

 

 

Modes 

d’hébergements 

 

 

aucun cas conduire à rembourser une somme 

supérieure à celle effectivement engagée par 

l'agent, celui-ci sera donc remboursé à hauteur des 

dépenses engagées (et justifiées) dans les limites 

des plafonds détaillés ci-dessus. 

 

Pour bénéficier de la prise en charge de ses frais 

d’hébergement, l’agent doit être en mission entre 

22h et 5h. 

 

La justification des dépenses étant obligatoire, 

l’agent doit se loger auprès d’un hébergeur habilité 

à délivrer une facture en bonne et due forme. Pour 

un hébergement auprès d’un particulier, il est donc 

impératif d’avoir recours à une plateforme de 

réservation en ligne. 

 

Etranger  

 

 

Abattement 

 

 

Plage horaire 

 

Allocation de l’indemnité journalière de mission à 

l’étranger prévue par l’annexe 1 de l’Arrêté du 26 

février 2019 modifié. 

 

Il est pratiqué un abattement de 65 % sur 

l’indemnité journalière lorsque l'agent est logé 

gratuitement (auquel s’ajoute les éventuels 

abattements lorsque l’agent est invité à déjeuner ou 

à dîner, cf. supra). 

L’indemnité journalière de mission à l’étranger est 

allouée par jour entier. Pour la partie de la mission 

correspondant au jour du départ et au jour du 

retour, ce sont les règles prévues pour une mission 

en France métropolitaine qui s’appliquent. 

 

 Frais de transport 

 Régime  ComUE expérimentale Angers – Le Mans 

Transport 

- ferroviaire 

- aérien 

- maritime 

Commande 

publique 

 

 

 

Frais réels 

 

 

 

 

Dérogation 

 

Si un marché voyagiste est passé par la ComUE ou 

peut lui bénéficier dans le cadre d’une politique 

d’achat groupée, le recours à ce marché pour l’achat 

des titres de transport est obligatoire (prise en 

charge de la dépense directement par 

l’établissement). 

 

Le principe est celui du choix en faveur du moyen de 

transport le plus économique (2ème classe SNCF ou 

classe économique pour l’avion et le bateau), que le 

titre de transport soit acheté par l’agent ou 

directement par la ComUE, 
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Justification 

 

 

Toute dérogation à cette règle doit faire l’objet d’un 

accord exprès préalable de l’ordonnateur, 

mentionné sur l’ordre de mission. 

 

Justificatif de transport à fournir lorsque le montant 

total de l'état de frais, hors indemnité forfaitaire de 

repas et hors indemnité forfaitaire d'hébergement, 

dépasse 30€ TTC. En deçà, l'agent conserve les 

justificatifs de paiement jusqu'à leur 

remboursement par l'administration. 

 

Transports en 

commun 

(métro, 

tramway, 

bus, etc.) 

 

Autorisation 

 

 

Frais réels 

 

 

Justification 

 

Autorisation de recours aux transports en commun 

prévue par l’ordre de mission. 

 

Le remboursement est effectué aux frais réels sur 

présentation des tickets ou des justificatifs de 

paiement. 

 

Justificatif de transport à fournir lorsque le montant 

total de l'état de frais, hors indemnité forfaitaire de 

repas et hors indemnité forfaitaire d'hébergement, 

dépasse 30€ TTC. En deçà, l'agent conserve les 

justificatifs de paiement jusqu'à leur 

remboursement par l'administration. 

 

Voiture : 

- véhicule 

personnel 

- véhicule de 

location 

- taxi 

- frais 

accessoires 

liés à 

l’utilisation 

d’un véhicule 

 

Autorisation 

 

 

 

 

 

 

Frais de 

stationnement 

et de péage 

 

 

Base de 

remboursement 

 

 

 

 

 

Justification 

Autorisation de recours : 

- à l’utilisation du véhicule personnel 

- à la location d’un véhicule 

- au taxi 

spécifiée par l’ordre de mission signé par 

l’ordonnateur ou par son délégataire. 

 

Leur remboursement découle automatiquement de 

l’autorisation délivrée d’utiliser le véhicule personnel 

ou un véhicule de location. Leur remboursement est 

également valable lorsque l’agent a utilisé un 

véhicule de service (l’agent doit avoir un ordre de 

mission). 

 

- Voiture de location, taxi, frais de stationnement et 

de péage : frais réels. 

- Véhicule personnel : selon le taux des indemnités 

kilométriques fixé par l’Arrêté du 3 juillet 2006 

modifié pris pour l’application l'article 10 du décret 

n° 2006-781 du 3 juillet 2006. 
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- Voiture de location, taxi, frais de stationnement et 

de péage : sur présentation des tickets ou des 

justificatifs de paiement. Justificatif à fournir lorsque 

le montant total de l'état de frais, hors indemnité 

forfaitaire de repas et hors indemnité forfaitaire 

d'hébergement, dépasse 30€ TTC. En deçà, l'agent 

conserve les justificatifs de paiement jusqu'à leur 

remboursement par l'administration. 

 

- Véhicule personnel : carte grise du véhicule et 

attestation d’assurance couvrant les déplacements 

effectués à titre professionnel. 

 

❷ Personnes extérieures aux Universités d’Angers et du Mans missionnées 

par la ComUE 

 Régime  ComUE expérimentale Angers – Le Mans 

Principe 

 

Collaborateurs 

occasionnels du 

service public 

 

 

 

 

Ordre de 

mission 

 

 

 

 

 

 

Règles de prise 

en charge et de 

remboursement 

 

Sont pris en charge les frais de repas, 

d’hébergement et de transport des personnes 

extérieures qui participent à un organisme 

consultatif ou qui interviennent pour le compte de la 

ComUE : 

- participation aux commissions, conseils, comités et 

autres organismes consultatifs organisés par la 

ComUE ; 

- concours au fonctionnement des services de la 

ComUE. 

 

Pour bénéficier de la prise en charge de ses frais de 

repas, d’hébergement et de transport, la personne 

extérieure doit avoir un ordre de mission avec frais 

ou une invitation avec prise en charge. La 

convocation à participer aux commissions, conseils, 

comités et autres organismes consultatifs peut 

valoir ordre de mission lorsque cela est spécifié par 

la convocation. 

 

Sous réserve des dispositions ci-dessus, l’ensemble 

des règles détaillées au point ❶ (applicables aux 

personnels titulaires et contractuels des Universités 

d’Angers et du Mans missionnés par la ComUE) 

s’appliquent aux personnes extérieures missionnées 

par la ComUE. 
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Elus et 

représentants 

étudiants 

Cas particulier 

du stage 

Lorsque l’étudiant est en stage à la date où se tient 

l’instance de la ComUE à laquelle il est convoqué, 

son déplacement est pris en charge entre son lieu 

de stage et le lieu où se tient l’instance, ceci quel 

que soit son lieu habituel de résidence 

administrative ou familiale. 

 

 

A noter : dans toutes les situations qui ne seraient pas évoquées dans les 

tableaux ci-dessus, le Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les 

conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 

déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat s’applique par défaut. 

 

 

 

 

 

 

POUR VOTE 
 

 


