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REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

SYNDICAT MIXTE OUVERT NIEVRE NUMERIQUE 
SEANCE DU 11 10 2022 

 
DELIBERATION N°2022- 24 DU COMITE SYNDICAL 

 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENTS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 
 
Le comité syndical, légalement convoqué le 4 Octobre 
séance plénière le Mardi 11 Octobre 2022 à 15H00, sous la présidence de M. 
Fabien BAZIN, Président. 
 
Étaient présents avec voix délibérative :  
Fabien Bazin, 
Alain Bourcier, 
Bertrand Couturier, 
Martine GAUDIN, 
Jean-Luc GAUTHIER (Moulins 
Communauté), 
Jean-Luc GAUTHIER (CCACN), 
Pascale Grosjean, 

Thierry GUYOT, 
Gilbert Lienhard, 
Antoine Audoin Maggiar, 
Jérome MALUS, 
Bruno Millière, 
Jean-Luc Vieren, 
Yves Ribet, 

 
Pouvoirs :  
 
Sylvie Thomas à Thierry Guyot 
Jean-Charles Rochard à Yves Ribet 
 
Le comité syndical a choisi pour secrétaire de séance : Jean-Luc VIEREN 
 
Le quorum étant atteint, le comité syndical peut valablement délibérer. 
 

-:-:-:-:-:-:-:-:- 
Cadre de référence 

 
 

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

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

 Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les 
modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements 
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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, 

 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, 

 
prévues à l'article 3 du 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° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant 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 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 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret 
n° 91- 573 du 19 juin 1991, 

 rrêté du 14 mars 2022 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les 
taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du 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 de l'Etat, 

 

VU le rapport n° 8. 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE COMITE SYNDICAL DECIDE  :  
 

 remboursement au réel des frais de repas exposés à 
 en France métropolitaine en 

dehors de la résidence administrative et de la résidence familiale, dans 
la limite du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire, 

 
leurs véhicules personnels sous réserves de respecter les conditions citées 
ci dessus, 
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 De prendre en compte les nouveaux montants des indemnités 
kilométriques r application, 

 
des frais de déplacements au profit des agents de Nièvre Numérique qui 
en font la demande. 

 
ADOPTE :  

Nombre de voix pour : 16 dont 
2 pouvoirs 
Nombre de voix contre :0 

 : 0 
 

DELIBERATION 
PUBLIEE LE 

 
LE PRESIDENT 

DU COMITE SYNDICAL 
Fabien BAZIN 

 


