
Frais de déplacements temporaires - VADE-MECUM

II-2 – Déplacements par voie terrestre

II-2- 1. Conditions de prise en charge pour tous les déplacements

 Selon l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, « L’agent appelé à se déplacer 
pour les besoins du service peut être autorisé par son chef de service à utiliser son véhicule 
personnel terrestre à moteur quand l’intérêt du service le justifie ».
En métropole et outre-mer, l'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel terrestre à  
moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du 
tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base
d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la 
fonction publique, du ministre de l'outre-mer et du ministre délégué au budget et à la 
réforme de l'Etat.

 Il doit avoir souscrit au préalable une police d’assurance garantissant d’une manière 
illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation 
de son véhicule à des fins professionnelles,

 Il n’a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son véhicule,

 Il n’a pas droit au remboursement des taxes et assurances qu’il acquitte pour son véhicule,

 Lorsqu’il se déplace à l’intérieur de sa commune de résidence administrative ou de sa 
commune de résidence familiale, ses frais de transport ne sont pas remboursés.
L’article 2-8° du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 précise : « constitue une seule et 
même commune : toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens 
de transports publics de voyageurs. ».
En conséquence, ne seront pas remboursés les déplacements effectués dans les 
communes limitrophes d’une de ces deux résidences.

II-2- 2. Déclaration des déplacements temporaires dans l’académie

 L’agent appelé à se déplacer de manière ponctuelle muni d’une convocation ou d’un ordre 
de déplacement hors de sa commune de résidence administrative ou de sa commune de 
résidence familiale pourra prétendre au remboursement de ses frais de déplacement.
A cet effet, il devra en effectuer la déclaration :

dans l’application DT Ulysse (*), pour les déplacements des personnels itinérants, 
à service partagé et pour les déplacements à l’initiative du recteur,

o sur l’état de frais (papier), issu de l’application ministérielle GAIA, qui lui a été 
adressé conjointement à l’ordre de mission (il doit être daté et signé),

o dans l'application IMAG'IN pour les déplacements liés aux examens et concours.
Il convient, pour un traitement et un paiement rapides, d’effectuer régulièrement les 
déclarations et, pour les déplacements effectués d’août à octobre avant le 1er novembre de 
l’année en cours.
Il appartient aux agents d’indiquer de manière précise le motif de leur déplacement et de 
justifier le déplacement hors de leur zone géographique de référence.

(*) : DT-Ulysse sera remplacé par l'application CHORUS DT à compter du 02/01/2015
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II-2-3.   Remboursement des frais  

o Véhicule personnel  
L’agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du  service est 
indemnisé de ses frais de transport, soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs 
le moins onéreux, soit sur la base des distances entre communes (de mairie à mairie) 
conformément au barème établi par la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et 
du Logement (DEAL) de La Réunion et d'après le taux des indemnités kilométriques prévues 
par les dispositions de l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié.

Le barème applicable est le suivant :

Voitures     :  

Motocyclettes     :  

LIEU OU S'EFFECTUE 
LE DEPLACEMENT

MOTOCYCLETTE
(Cylindrée supérieure à 125 cm3)

VELOMOTEUR
et autres véhicules à 

moteur

La Réunion 0,12 0,09

o Transports en commun  
Les déplacements en bus sont remboursés sur production de l'ensemble des titres de 
transport.

o Hébergement  
 L’agent en mission perçoit une indemnité forfaitaire de 87 €.
 En tournée, lorsqu’il est contraint de passer la nuit hors de sa résidence 

administrative, il perçoit 70% de l’indemnité forfaitaire, soit 69,90 €.
 Lorsque la tournée n’implique pas de frais d’hébergement, l’agent perçoit 

l’indemnité forfaitaire de mission réduite de :
• 65% si les repas de midi et du soir sont pris hors de la résidence administrative
• 82,50% si l’un de ces deux repas est pris hors de sa résidence administrative, soit
    15,23 € (87€ x 17,50%)
L'agent qui se déplace dans le cadre d'une action de formation continue perçoit une 
indemnité de mission réduite de 50 % lorsqu'il a la possibilité de se rendre dans un 
restaurant administratif ou assimilé, ou d'être hébergé dans une structure dépendant 
de l'administration moyennant une participation.

o Nuitée  
L’indemnité est calculée de la manière suivante :

            Indemnité forfaitaire (87 €) – 2 repas (15,23 € x 2), soit 56,54 €
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Puissance fiscale Jusqu’à 2 000 km Entre 2001 et  10 000 km Plus de 10 000 km

De 0 CV à 5 CV (compris) 0,25 € 0,31 € 0,18 €

De 6 à  7 CV (compris) 0,32 € 0,39 € 0,23 €

8 CV et plus
0,35 € 0,43 €   0,25 €
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II-2-4. Déplacements permanents

     Ils sont traités par la plate-forme des déplacements du rectorat (DFP4). L’application utilisée est DT 
Ulysse (*).

 Sont concernés dans l’académie, les agents ayant une mission essentiellement itinérante et 
appelés à se déplacer de manière permanente, munis d’une lettre de mission ou d’un arrêté 
rectoral,

 La demande d’autorisation d’utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service doit 
être formulée au début de chaque année scolaire.
Elle est exclusivement traitée dans l’application nationale « DT Ulysse » : il convient
de se connecter au site académique et de suivre la procédure du « Guide de saisie des
personnels itinérants ».
L’agent pourra imprimer son ordre de mission valant autorisation de déplacement, dès
qu'il aura été validé dans DT par le service gestionnaire, à savoir le bureau DFP4.
Si, en cours d’année, il change de véhicule ou s’il fait l’objet d’une nouvelle affectation 
géographiquement différente de la décision initiale, il devra en effectuer la déclaration dans 
DT/Ulysse.

II-2-5. Cas particulier des personnels en service partagé (personnels titulaires ou non titulaires, 
employés à temps plein ou à temps partiel)

II-2-5-1. Principe     
                 Les personnes en service partagé peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de  
                 transport sur le trajet entre la résidence administrative (établissement principal) et 
                 l’établissement où s’effectue le complément de service, aller et retour, sous réserve de remplir 

les conditions suivantes :
o être nommé dans au moins deux établissements d’enseignement secondaire implantés 

dans des communes non limitrophes,
o exercer pour la durée de l’année scolaire ou remplacer une personne elle-même en service 

partagé,
o effectuer leur complément de service dans un établissement situé dans une commune 

différente de leur résidence familiale et  de leur résidence administrative.
Lorsque les agents sont en déplacement, une indemnité de repas réduite de moitié leur est 
allouée pendant les tranches comprises entre 11 et 14 heures pour les repas du midi et 
entre 18 et 21 heures pour les repas du soir.
L’établissement principal est défini comme étant celui dans lequel est accomplie la plus 
grande partie du service.
En cas d’exercice pour moitié dans deux établissements, l’établissement principal est celui 
dans lequel l’agent est rattaché pour sa gestion administrative et financière.

II-2-5-2. Cas des titulaires de zone de remplacement
 les personnels enseignants, d’éducation ou d’orientation titulaires en zone de 

remplacement (TZR), dès lors qu’ils ne sont pas affectés en remplacement continu d’un 
même fonctionnaire pour la durée de l’année scolaire, perçoivent l’indemnité de Sujétions 
Spéciales de Remplacement (ISSR). Ainsi, ils ne peuvent pas bénéficier de l’indemnisation 
de leurs frais de transport (article 5 du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989). 
Le versement de l’ISSR est exclusif de tout autre remboursement.
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 l’agent TZR affecté dans une zone de remplacement et rattaché administrativement
à un établissement en juin ou juillet, pour l’année scolaire suivante, puis effectivement 
affecté dans un autre établissement, en remplacement continu d’un autre agent, pour la 
durée de l’année scolaire peut être indemnisé de ses frais de transport entre les deux 
établissements, même si son affectation dans l’établissement où il exerce effectivement ses 
fonctions de remplacement intervient pour des raisons d’ordre pratique, entre le 1er et le 15 
septembre de l’année scolaire considérée.
Il ne peut, dans ce cas, pas percevoir l’ISSR.

II-2-5-3. Autorisation de déplacement
La demande d'autorisation d'utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service 
doit être formulée au début de chaque année scolaire.
Elle est exclusivement traitée dans l'application nationale « DT/Ulysse »(*) : il convient de 
se connecter au site académique et de suivre la procédure du « Guide de saisie des 
personnels itinérants ».
L'agent pourra imprimer son ordre de mission valant autorisation de déplacement, dès qu'il 
aura été validé dans DT Ulysse par le service gestionnaire (bureau DFP4).
Si, en cours d'année, il change de véhicule ou s'il fait l'objet d'une nouvelle affectation 
géographiquement différente de la décision initiale, il devra en effectuer la déclaration 
dans DT Ulysse.

II-2-5-4. Modalités de remboursement
 Les demandes de remboursement des frais de déplacements seront saisies dans 

l’application DT-Ulysse (*), conformément aux instructions mises en ligne sur le site 
académique dans le « Guide de saisie des personnels en service partagé »,

 La déclaration des états de frais doit préciser les heures de cours, les conseils de classe et 
réunions parents/professeurs et être validée par le chef d’établissement où s'effectue le 
complément de service (appelé valideur hiérarchique de niveau 1).

(*) : DT-Ulysse sera remplacé par l'application CHORUS DT à compter du 02/01/2015
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