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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...27 
Votants……………….…33 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Monsieur DURAND 
Délibération numéro : 

2022/177 
Modification des modalités 
de prise en charge des frais 

de repas en cas de 
déplacement temporaire 
des agents territoriaux 

Nota - La Maire certifie que la convocation du 
conseil avait été établie le mardi 13 décembre 
2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 décembre 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf décembre à 18h30 
 

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU 
étant assemblé en session ordinaire, à la Halle Viaduc, 

après convocation légale, sous la présidence de Mme Emmanuelle GAZEL 
 
ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Corine MORA, Jean-
Pierre MAS, Corinne COMPAN, Valentin ARTAL, Martine BACHELET, Thierry PEREZ-
LAFONT,Aurélie ESON, Nicolas WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, Patrick PES, 
Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, Bouchra EL MEROUANI, Yannick DOULS, 
Marie-Eve PANIS, Charlie MEDEIROS, Maguelone GUIBERT, Frédéric LAUR, Sophie 
TARROUX, Alain NAYRAC, Claude ASSIER, Flora GAVEN, Christophe SAINT PIERRE, 
Christelle SUDRES BALTRONS, Karine HAUMAITRE,  
 
ETAIENT EXCUSES : Jean-Claude BENOIT, Catherine JOUVE, Séverine 
PEYRETOUT, Fabrice COINTOT, Lisa SUDRE, Thierry SOLIER, Karine ORCEL, 
Philippe RAMONDENC 
 
PROCURATIONS :  Jean-Claude BENOIT donne pouvoir à Michel DURAND, Catherine 
JOUVE donne pouvoir à Martine BACHELET, Séverine PEYRETOUT donne pouvoir à 
Emmanuelle GAZEL, Fabrice COINTOT donne pouvoir à Patrick PES, Lisa SUDRE 
donne pouvoir à Jean-Pierre MAS, Thierry SOLIER donne pouvoir à Alain NAYRAC,  
 
 
Monsieur Valentin ARTAL est élu en qualité de secrétaire de séance. 
 
Madame CHABERT, Directrice Générale Adjointe des Services de la Mairie a été 
désignée comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

   
Vu le Code général de la Fonction Publique notamment pris en son article L723-1 relatif aux frais de déplacement 
des agents publics pris en charge par leur employeur selon les dispositions du chapitre 1er du titre VI du livre II de 
la 3ème partie du Code du Travail relatives aux frais de transport du salarié, dans des conditions précisées par 
décret, 
 

 

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°2020-689 du 4 juin 2020 modifiant le décret 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les 

modalités de règlement des frais occasionnées par le déplacement des personnels des collectivités locales et des 

établissements publics, notamment son article 7-2, 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 2019 fixant le 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 règlements des frais occasionnés par les 

déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, 

 

Vu la délibération n°2018/058 du Conseil municipal du 29 mars 2018 portant sur les frais de mission des agents 

municipaux,  

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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Vu la délibération n°2019/101 du Conseil municipal du 23 mai 2019 portant revalorisation des montants des 

indemnités de mission et des taux kilométriques,  

Vu l’avis de la commission des ressources humaines du 1er décembre 2022, 

 
 

Depuis le 1er janvier 2020, la prise en charge par repas est fixée à 17,50 €, qu’il s’agisse du repas du midi ou de 

celui du soir. Le petit-déjeuner ne saurait être pris en charge à ce titre. De même qu’aucune indemnité de repas 

ne peut être attribuée aux agents bénéficiant de la gratuité du repas. 

 

Le décret n°2020-689 du 4 juin 2020 autorise les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à 

déroger au remboursement forfaitaire des frais de repas et à instaurer, par délibération, un remboursement au réel, 

dans la limite du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire (17,50 €). 

 

Les frais sont pris en charge sur présentation expresse des justificatifs de dépenses engagées et d’un ordre de 

mission temporaire.  

 

Aussi, afin de prendre en compte les nouvelles modalités pour l’indemnisation des frais repas des agents 
territoriaux lors de leurs déplacements professionnels,  
  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité :  
  

1. D’instaurer un remboursement au réel des frais de repas exposés à l’occasion des déplacements 
professionnels en dehors de la résidence administrative sur le territoire national, dans la limite du plafond 
prévu pour le remboursement forfaitaire et sur présentation expresse des justificatifs de dépenses 
engagées, 

2. D’imputer les dépenses au budget principal de l’année en cours sous les lignes budgétaires n° 011-0200-
6251 ou n° 011-313-6251 sous réserve des dépenses inscrites. 

 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
Emmanuelle GAZEL 
 
La Maire de Millau 

 
 
 
 
La Maire  informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai 
de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 

 
Acte rendu exécutoire après :  

- dépôt en préfecture le 21/12/2022 

- publication le 22/12/2022 
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