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EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 
TERRITORIAL DE SAINT MARTIN 

 
_______________ 

 
 
 
 
 

L’an DEUX MILLE VINGT DEUX le 29 avril à 09h00, le 

Conseil Territorial de SAINT-MARTIN, dûment convoqué, 

le 16 avril, s’est réuni en session ordinaire, à l’Hôtel de la 

Collectivité, sous la présidence de Monsieur le Président 

Louis MUSSINGTON. 

 

 

ETAIENT PRESENTS : Louis MUSSINGTON, Alain 

RICHARDSON, Frantz GUMBS, Dominique DEMOCRITE 

ép LOUISY, Michel PETIT, Martine BELDOR, Bernadette 

DAVIS, Annick PETRUS, Arnel DANIEL, Valérie 

FONROSE ép. PICOTIN, Marc-Gérald MENARD, Audrey 

GIL, Bernadette VENTHOU-DUMAINE, Valérie 

DAMASEAU, Raphaël SANCHEZ OROZCO, Steven 

COCKS, Daniel GIBBES, Marie-Dominique RAMPHORT, 

Alain GROS DESORMEAUX, Mélissa NICOLAS ép. 

REMBOTTE, Philippe PHILIDOR, Jules CHARVILLE, 

Angéline LAURENCE. 

 

 

 

ETAIT ABSENT : //////////// 

 

 

ETAIT REPRESENTE : //////////// 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Bernadette VENTHOU-

DUMAINE. 

 

 

 

OBJET : Remboursement des frais des membres du 

Conseil Territorial dans l'exercice de leur mandat. 

 

 
 



 
Objet : Remboursement des frais des membres du Conseil Territorial dans l'exercice de leur 

mandat. 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses Articles LO6325-1 à LO6325-4, 

relatives aux garanties accordées aux titulaires d'un mandat au conseil territorial ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.3123-19, L3123-19-2-

1, R.3123-20 à R. 3123-22 ; 

 

Vu le Code de la sécurité sociale notamment ses articles L. 241-1, L. 241-3, L. 242-1, 

 

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

 

Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

 

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 l’arrêté du 3 Juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues par le décret 

n°2006-781 du 3 Juillet 2006 ; 

 

Vu la délibération CT 34-06-2021 du 31 mars 2021 modifiant la délibération CT 25-06-2020 en 

date du 06 mars 2020 relative aux frais de déplacement des élus ; 

 

Entendu le rapport du Président, 

 

Considérant que par suite du renouvellement du conseil territorial, il est nécessaire de réglementer 

les conditions et modalités de prise en charge des frais des membres du Conseil Territorial visant à 

faciliter l'exercice de leur mandat politique, 

 

Considérant que les membres du conseil territorial peuvent prétendre, sur justificatif de la durée 

réelle du déplacement, à la prise en charge des frais de déplacement et de séjour qu'ils engagent 

pour prendre part aux réunions du conseil territorial et aux séances des commissions et organismes 

dont ils font partie ès qualités et des dépenses résultant de l’exercice d’un mandat spécial ;  

 

Considérant que les élus en situation de handicap peuvent obtenir le remboursement des frais 

spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu’ils ont engagés pour 

l’exercice de leur mandat ; 

 

Considérant qu’il appartient au conseil territorial de définir les modalités et conditions de prise en 

charge des dépenses susvisées ; 

 

 

Le Conseil territorial,  

 

DECIDE : 

 
 

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 0 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

 

 



 

Article 1 : Conditions et modalités de remboursement des frais exposés par les membres du 

conseil territorial pour l’exécution d’un mandat spécial ou pour participer à des réunions 

 

1. Condition : exécution d’un mandat spécial ou participation aux réunions et aux séances 

des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités 

 

Les dépenses engagées par l’élu doivent être directement imputables à l’exécution d’un mandat 

spécial ou à la participation aux réunions et aux séances des commissions et organismes dont ils 

font partie ès qualités.  

 

1.1 Mandat spécial. 

 

Le mandat spécial, qui exclut les activités courantes de l’élu, devra correspondre à une opération 

déterminée de façon précise quant à son objet et limitée dans sa durée. Sans qu’il soit possible d’en 

dresser une liste exhaustive, l’organisation d’une manifestation de grande ampleur (festival, 

exposition), le lancement d’une opération nouvelle (chantier important), un surcroît de travail 

momentané et exceptionnel (catastrophe naturelle) pourront être de nature à justifier un mandat 

spécial. 

 

Une délibération conférant le mandat spécial devra être votée préalablement au départ de l'élu 

concerné. Cette délibération précise : 

- L’objet du mandat spécial ; 

- Les dates de départ et de retour ; 

- le moyen de déplacement utilisé. Le conseil choisit le moyen de transport au tarif le moins 

onéreux et, lorsque l’intérêt du service l’exige, le plus adapté à la nature du déplacement ; 

- Le cas échéant, le pourcentage de l’avance accordée ; 

- Le cas échéant, l’autorisation d’appliquer un taux dérogatoire aux taux de remboursement 

réglementaires. 

 

Cette délibération est approuvée par le conseil territorial ou si ce dernier lui a délégué cette 

attribution, par le conseil exécutif. 

Par exception, s'il y a urgence, c'est-à-dire, lorsque l'intérêt de la collectivité exige qu'un mandat 

spécial soit exécuté dans un délai ne permettant pas la réunion du conseil, il appartient au président, 

ou à celui qui le remplace, de conférer le mandat spécial. 

 

1.2 Déplacement pour participer aux réunions du conseil Territorial et séances des 

commissions et organismes dont ils font partie ès qualités. 

 

Les déplacements pour participer aux réunions suivantes ouvrent droit au remboursement :  

- séances du conseil territorial, 

- réunions de commissions dont il est membre si elles ont été instituées par délibération du conseil, 

- réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour 

représenter la commune. 

- réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux 

où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements 

publics en relevant. 

 

Le déplacement sera autorisé par un ordre de mission du Président du conseil territorial, préalable 

au départ de l'élu concerné, précisant   

- Le motif du déplacement ; 

- Les dates de départ et de retour ; 

- le moyen de déplacement utilisé. Le Président choisit le moyen de transport au tarif le moins 

onéreux et, lorsque l’intérêt du service l’exige, le plus adapté à la nature du déplacement. 

- Le cas échéant, le pourcentage de l’avance accordée ; 

- Le cas échéant, l’autorisation d’appliquer un taux dérogatoire aux taux de remboursement 

réglementaires. 



 

2. Prise en charge directe par la Collectivité des frais d’hébergement et de transport  

 

Le recours au marché public de service d’agence de voyage, de transports et d’hébergement pour les 

déplacements des agents en service et des élus est obligatoire. Il constitue un achat de prestation qui 

dispense l’élu de l’avance de frais.  

 

Dans le cas d’une impossibilité de recourir aux services du prestataire de la Collectivité, notamment 

si le délai de commande est trop tardif pour permettre au voyagiste de réaliser la prestation et qu’il 

n’était pas possible de l’anticiper ou dans le cas où le voyagiste est dans l’impossibilité de fournir la 

prestation demandée, les frais d’hébergement ou de transport peuvent exceptionnellement être 

avancés par les élus eux-mêmes. 

 

3. Les dépenses éligibles : frais de séjour, frais de transport, frais divers, frais de garde et 

d’assistance 

 

Dès lors que ces frais sont engagés conformément aux dispositions susmentionnées, les élus auront 

un droit au remboursement des frais de séjour, des frais de transport, des frais divers, des frais de 

garde et d’assistance nécessaires à l’exécution de leur mission, selon les modalités suivantes : 

 

3.1 Frais de séjour (hébergement et restauration)  

 

3.1.1 Principe : remboursement forfaitaire dans la limite du montant des indemnités 

journalières allouées aux fonctionnaires de l'Etat 

 

Le remboursement forfaitaire s'effectuera dans la limite du montant des indemnités journalières 

allouées aux fonctionnaires de l'Etat, selon les modalités du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 et 

l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 

2006-781 du 3 juillet 2006.  

 

Pour les missions à l’étranger, le montant maximum des indemnités journalières de mission 

temporaire, destinées à couvrir les frais d'hébergement (chambre, petit déjeuner) et de repas, est fixé 

par l’article 2 et l’annexe de l’arrêté du 3 Juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de 

mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.  

 

Pour la France Hexagonale et l’Outre-Mer, le montant de l'indemnité journalière comprend : 

 

 

 L’indemnité de nuitée journalière (chambre et petit déjeuner):  

 

Pour la France Hexagonale et l’Outre-Mer, elle est fixée maximum à : 

- 70 € en Province 

- 90 € dans les grandes villes (plus de 200 000 habitants et communes de la 

métropole du Grand Paris) 

- 110 € à Paris 

- 70€ en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-

Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin 

 

L’indemnité de nuitée est fixée dans tous les cas à 120 € pour les agents reconnus en qualité de 

travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite. 

 

 L’indemnité de repas :  

 

Une indemnité forfaitaire de repas (midi et soir) est versée (quel que soit le montant réel de la 

dépense) sans que les élus aient l'obligation de fournir un justificatif de paiement attestant de 

l'effectivité de la dépense. 

 



 

Pour la France Hexagonale et l’Outre-Mer, le montant de l’indemnité forfaitaire est fixé à 17,50 € 

par repas. 

 

Pour être éligibles au remboursement forfaitaire, les repas doivent être pris durant les tranches 

horaires suivantes : 11 h – 14 h pour le déjeuner et 18 h – 21 h pour le dîner. 

 

3.1.2 Taux dérogatoires en France Hexagonale et Outre-Mer 

Conformément aux dispositions de l’article 7-1 du décret n°2006-781 du 3 Juillet 2006, et après 

accord de l’autorité ordonnant le déplacement, il est possible de de verser des indemnités de mission 

supérieures aux montants fixés règlementairement, pour une durée limitée, lorsque l’intérêt du 

service l’exige, et pour tenir compte de situations particulières, notamment : 

- en cas de déplacements nécessaires à la prise d’une décision relevant d’une 

compétence obligatoire de la Collectivité,  

- en cas d’urgence liée à l’exécution d’une mission,  

- pour la sécurité de l’élu en déplacement,  

- en cas de saturation, pour des raisons conjoncturelles ou permanentes, de 

l’offre hôtelière existante , 

- ou en cas de nécessité d’hébergement d’un groupe sur un site unique. 

En cas de dérogation aux taux prévus par l’arrêté de référence du 3 Juillet 2006, les dépenses 

supportées par les élus ne pourront être remboursées que dans la limite des taux maximaux fixés ci-

après, sans pouvoir conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée. 

 

A compter 

du 1er janvier 

2020 

France métropolitaine Outre-mer 

France Hexagonale 

(Hors Grandes 

Villes, Métrope du 

Grand Paris et 

Commune de Paris) 

Grandes villes 1 

et communes 

de la métropole 

du Grand Paris 
2 

Commune 

de Paris 

Martinique, 

Guadeloupe, 

Guyane, 

Réunion, 

Mayotte, 

Saint-Pierre-

et-Miquelon, 

Saint-

Barthélemy, 

Saint-Martin  

Nouvelle-

Calédonie, 

Wallis et 

Futuna, 

Polynésie 

française 

 

Hébergement 

Taux maximal : 1,5 (150 % 

de l’indemnité de référence) 

Soit une indemnité plafond 

de 105 € 

Taux maximal : 

1,75 

(175 % de l’indemnité 

de 

Référence) 

Soit une indemnité 

plafond de 157,5 € 

Taux maximal : 

2,2 

(220 % de 

l’indemnité de 

référence) 

Soit une 

indemnité 

plafond de 242 € 

Taux maximal : 

2,25 

(225 % de 

l’indemnité de 

référence) 

Soit une indemnité 

plafond de 

157,5 € 

Taux maximal : 

1,75 

(175 % De 

l’indemnité de 

référence) 

Soit une indemnité 

plafond de 157,5 € 

1 Communes dont la population légale est supérieure ou égale à 200 000 habitants 
2 Liste des communes énumérées à l’article 1 du décret n°2015-1212 du 30 septembre 2015 à l’exception de la commune de Paris 

Ces taux dérogatoires sont fixés pour une durée maximale de 1 an à compter de l’entrée en vigueur 

de la présente délibération. 

 

Cette dérogation est valable pour une durée de mission limitée et ne pourra sauf cas de force 

majeure dûment constaté, dépasser 7 jours consécutifs. 

 

3.2 Les dépenses de transport :  

 

Peuvent notamment être remboursés : les dépenses de taxi, de VTC, de transports en commun et le 

cas échéant, de transports routiers, ferroviaires et aériens. 

 

 

 

 



 

 

3.3 Tous les autres frais divers directement liés au mandat spécial ou à la participation aux 

réunions : 

 

L’élu se voit rembourser les frais divers directement liés à l’exécution de sa mission.  

 

A l’exception de l’outre-mer et de l’étranger, les frais divers doivent être rattachés à l’une des 

indemnités prévues aux articles 3.1 ou 3.2 (frais de repas, frais d’hébergement et frais de transport) 

 

Doivent ainsi être inclus dans les frais auxquels ils se rattachent : 

- les taxes hôtelières avec les frais d’hébergement ; 

- les frais de bagages supplémentaires ou lourds nécessaires pour la mission avec les frais 

de transport. 

 

Pour l’Outre-Mer et l’étranger, ces frais pourront également donner lieu à remboursement aux frais 

réels, sous réserve de production de pièces justificatives, dès lors qu'ils apparaîtront nécessaires au 

bon accomplissement du mandat et qu'ils pourront être justifiés. 

 

Peuvent notamment être remboursés : les taxes de séjour, les dépenses liées aux obligations 

sanitaires requises (vaccinations, traitements prophylactiques, etc.) les frais de délivrance de visas et 

les frais liés aux opérations de change.  

 

3.4 Les frais de garde et d’assistance  

 

Ils comprennent les frais de garde : 

- d’un enfant de moins de 16 ans, 

- d’une personne âgée, 

- d’une personne handicapée, 

- d’une personne ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile. 

 

Cette garde doit être directement imputable à l’exercice du mandat spécial ou à la participation aux 

réunions susvisées. 

 

Leur remboursement ne pourra pas excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de 

croissance. 

 

Le montant remboursé ne peut excéder le reste à charge réel supporté par le bénéficiaire, c’est-à-

dire -déduction faite de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction d’impôts dont il 

bénéficie par ailleurs. 

 

4 Modalités de remboursement des frais 

 

Les remboursements sont effectués sur présentation :  

• De l’ordre de mission ou du mandat spécial ; 

• Un état de frais récapitulatif des déplacements rempli et signé par l’élu comprenant les 

dates de départ et de retour, le nombre de nuitées et de repas inclus dans la durée de la 

mission, les frais de transport, les autres frais divers engagés, les frais de garde et 

d’assistance ;  

• Les justificatifs de frais effectivement engagés (facture avec preuve d’acquittement, 

tickets de caisse…) 

Pour les frais de garde et d’assistance, ces justificatifs sont obligatoirement : 

- Une facture avec la preuve de son acquittement permettant de s'assurer du caractère régulier 

et déclaré de la prestation des personnes physiques ou morales intervenant, 

- Une déclaration sur l’honneur du caractère subsidiaire du remboursement  

 

 



 

 

Pour les frais de repas, l'indemnité de repas présentant un caractère forfaitaire il n’y a pas lieu de 

fournir de pièce justificative. 

Ces documents sont remis par voie électronique au service en charge de la vérification et de 

l’engagement comptable.  

 

Le paiement des indemnités est effectué à la fin du déplacement si les frais engagés sont supérieurs 

à 100€ ou mensuellement, à terme échu. 

 

Le calcul du remboursement est effectué au vu :  

- de l’ordre de mission ou du mandat spécial,  

- du nombre de repas et de nuitées inclus dans la durée de la mission,  

- au vu des justificatifs fournis pour les frais engagés. 

 

Les frais donnant droit à remboursement sont uniquement les frais qui ont été nécessaires à 

l'exécution de la mission. Les conseillers territoriaux ne pourront, en aucun cas, percevoir des 

sommes supérieures à celles effectivement avancées. 

 

5. Avance de frais 

 

Le conseiller territorial peut se voir verser une avance de 75 % du montant des sommes présumées 

dues à la fin du déplacement, à condition de présenter sa demande préalablement au déplacement et 

d’obtenir l’accord de l’autorité ayant autorisé le déplacement.  

 

Leur montant est précompté sur l'ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du 

déplacement à l'appui duquel doivent être produits l’état de frais.  

 

Article 2 - Les frais liés au handicap 

 

Les élus en situation de handicap peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de 

déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu’ils ont engagés pour l’exercice de leur 

mandat.  

 

Les conseillers territoriaux éligibles sont les conseillers territoriaux en situation de handicap 

relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre 

au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code, ou pouvant 

prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. 

 

La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais, des pièces 

justificatives de la dépense et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale 

susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du 

barème fixé à l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales (à titre indicatif : 

991,80€ au 1er janvier 2022). 

 

Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements des frais exposés dans 

l’exécution d’un mandat spécial ou pour participer à des réunions 

 

Article 3 - Les frais de déplacement courants (sur le territoire de la Collectivité) : 

 

Les frais de déplacement des élus liés à l’exercice normal de leur mandat seront couverts par leur 

indemnité de fonction.  

 

Toutefois, la Collectivité met à disposition des Vice-Présidents et du Président du conseil territorial 

un véhicule de service, conduit par eux-mêmes ou par un chauffeur, sous réserve que cela soit 

strictement justifié par l'exercice de leurs fonctions. Le véhicule de service mis à disposition de ces 

élus peut notamment être utilisé pour participer :  



 

- Aux réunions avec des partenaires de la Collectivité, publics ou privés ou l’administration ; 

-  Aux séances du Conseil exécutif ; 

- Aux réunions des commissions dont ils sont membres, instituées par une délibération du 

conseil territorial ; 

- Aux séances des comités consultatifs de l’article LO. 6321-28 du code général des 

collectivités territoriales; 

- Aux séances des missions d’information et d’évaluation de l’article LO. 6321-26 du code 

général des collectivités territoriales ; 

- Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné 

pour représenter la collectivité.  

 

Article 4 - Etat annuel des indemnités perçues par les élus locaux 

 

Chaque année, la Collectivité présente un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, 

libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil territorial, au titre de tout mandat et 

de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de toute société mentionnée au livre V de la 

première partie du code général des collectivités territoriales ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état 

est communiqué chaque année aux conseillers territoriaux avant l'examen du budget. 

Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2023. 

 

Article 5 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de la Collectivité, chapitre 65, 

article 6532. 

 

Article 6 :  La délibération CT 34-06-2021 du 31 mars 2021 relative aux frais de déplacement des 

élus est abrogée. 

 

Article 7 : Le Président du Conseil territorial, le Directeur Général des Services sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération, qui sera publiée au journal 

officiel de Saint-Martin. 

 
 
 
Faite et délibérée le 29 avril 2022 

 

 

               Le Président du Conseil territorial, 

 

 

                  Louis MUSSINGTON 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La présente délibération pourra faire l’objet de recours devant le tribunal Administratif de Saint-Martin dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application 

informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

 


