
Indemnité de mission
Rubriques 1551 à 1553

RÉFÉRENCES 
Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 (JO du 21 juillet 2001) ; décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et 
arrêté du 3 juillet 2006 (JO 4 juillet 2006). 

BÉNÉFICIAIRES 
Agents titulaires et stagiaires 
Agents non titulaires 
Personnes collaborant à l’action de la collectivité 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
Est considéré en mission, l’agent qui se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence 
administrative et familiale. 
Le traitement, les suppléments pour charges de famille et les indemnités que peut percevoir un agent 
appelé à se déplacer sont ceux attachés à son emploi au lieu de son affectation. 
L’ordre de mission doit préciser les éléments nécessaires au calcul des droits de l’agent et notamment 

- l’objet du déplacement, 
- le lieu de la mission, 
- le mode de transport, 
- la classe autorisée. 

Il peut être collectif lorsque plusieurs agents sont appelés à effectuer ensemble le même déplacement. 

PRISE EN CHARGE DES FRAIS 
a. Principes généraux 
La prise en charge des frais d’hébergement n’est possible que si une délibération fixe les taux du 
remboursement forfaitaire des frais d’hébergement dans la limite du taux ministériel. 
(production obligatoire de pièces justificatives). 
– Les collectivités peuvent passer des conventions avec les compagnies de transport, les 
établissements hôteliers et de restauration, les agences de voyage, pour l’organisation des transports et 
l’accueil des agents en déplacement (SNCF, UGAP…).
– Une possibilité de versement d’acomptes aux compagnies ou agences est ouverte, dans le cas 
de commandes ponctuelles. 
– Les collectivités peuvent vérifier la nécessité des frais engagés compte tenu des caractères du 
déplacement (urgence, durée, programme…) et des prestations en nature ou des indemnités dont 
l’agent a pu bénéficier au cours du déplacement.

b. Modalités et montant de l’indemnité journalière de mission 
L’indemnité journalière de mission se compose de 2 indemnités de repas et d’une indemnité de nuitée. 
Effet : 1er novembre 2006 

Rubrique Taux
Indemnité de repas 1551 15,25 € 
Indemnité de nuitée 1552 60,00 € (taux maximum) 
Indemnité journalière 1553 90,50 € (taux maximum) 

REMARQUES 
Les indemnités de mission, d’intérim et de stage ne sont cumulables ni entre elles, ni avec d’autres 
indemnités ayant le même objet. Elles sont cumulables avec les indemnités pour frais de transports des 
personnes. L’exonération des cotisations de sécurité sociale est placée sous la condition d’une 
utilisation de cet avantage conformément à son objet. 

CAS PARTICULIER DES AGENTS EN MISSION A L’ÉTRANGER 
Le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 a normalisé le principe du remboursement des frais de 
déplacement des agents territoriaux à l’étranger
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