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REGLEMENTATION DES FRAIS DE MISSIONS 
 
Instruction relative au règlement des frais de déplacements établie par la DSFIM en 2014 
 
Cette réglementation s’applique pour les déplacements en France, à l’Etranger et en Outre-Mer. 
 
Définition : Est considéré en mission un agent qui se déplace pour l’exécution du service hors 
de sa résidence administrative ou sa résidence familiale.  
L’agent part et revient de sa résidence administrative ou familiale. 
 
Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent 
est affecté (lieu de son activité professionnelle). 
 
Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent. 
 
Tout agent en déplacement hors de sa résidence administrative ou familiale doit impérativement 
être muni d’un ordre de mission signé de sa hiérarchie. 
L’ordre de mission avec ou sans frais atteste que l’agent est en situation régulière d’absence et 
qu’il demeure sous la responsabilité et l’autorité du CNRS. 
Sur le plan financier, l’ordre de mission permet le remboursement des frais. 
Sur le plan juridique, l’ordre de mission garantit l’agent au regard de la législation sur les 
accidents du travail. 
Il est établi un seul ordre de mission pour un déplacement. 
 
Les déplacements dans les communes limitrophes desservies par des moyens de transport 
publics ou ceux dans la commune de la résidence administrative ou familiale ne sont pas 
considérés comme des missions et ne permettent pas le versement d’indemnités de mission (on 
ne fait pas d’ordre de mission pour un déplacement de Paris à Paris). 
Le Responsable de service ou le Directeur d’unité est le seul habilité à signer les ordres de 
mission. Nul ne peut signer son propre ordre de mission. 
Si l’agent part en déplacement pour un autre organisme, il doit quand même faire un ordre de 
mission «sans frais». 
Les personnels concernés sont les agents CNRS ou les agents non CNRS intervenants pour le 
compte du CNRS. 
Pour les déplacements dans un pays à risques, le Directeur d’unité doit préalablement demander 
l’accord du Fonctionnaire de sécurité de défense (FSD). La demande est adressée à son service 
au minimum un mois avant le départ en mission.	
Le Directeur d’unité ne peut pas signer l’ordre de mission, et l’agent ne part pas en mission, si 
cette demande d’accord n’a pas été obtenue.	
Avant tout départ à l’étranger, il est recommandé au missionnaire de consulter le site du 
Ministère des Affaires Etrangères ou de la DERCI.	
 
Le choix du mode de transport appartient à l’autorité qui ordonne la mission (c’est pour cela 
que la demande préalable doit être correctement renseignée). 
Pour les transports en Avion ou en Train, le CNRS dispose d’un marché et les réservations se 
font sur la plateforme FCM par l’agent ou la gestionnaire. 
Pour les transports en  véhicule personnel, il faut joindre à la demande les copies de la carte 
grise du véhicule, du permis de conduire et de l’attestation d’assurance. 
L’utilisation du taxi se fait uniquement sous certaines conditions (pas d’autres moyens de 
transport, heure tardive ….). 
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Le remboursement des frais pour l’utilisation du véhicule personnel est effectué sur la base des 
indemnités kilométriques (loi du 03 juillet 2006) et selon la puissance fiscale du véhicule. 
Les prestations d’hébergement sont soumises à un marché au CNRS et l’agent doit 
obligatoirement utiliser la plateforme Rydoo (attention : les réservations des chambres d’hôtel 
se font uniquement par l’agent). 
Dans le cas où l’agent n’a pas fait de réservation d’hôtel au préalable, il peut être remboursé de 
ses frais d’hébergement sur la base du montant engagé, sur production de justificatifs et dans la 
limite des plafonds applicables dans le marché, soit 120 € en Ile-de-France et 90 € hors Ile-de-
France. 
Au retour de la mission, l’agent doit conserver les titres de transport et les justificatifs qui seront 
à joindre aux états de frais. 
Tout remboursement se fait uniquement sur présentation des justificatifs originaux. 
 
 
 
PROCEDURE COMPLEMENTAIRE POUR LE LEM 
 
Rappel : l’agent doit toujours partir en déplacement avec un ordre de mission signé du 
Directeur d’unité (mission avec ou sans frais). 	
 
Avant de partir en mission, l’agent doit remplir une demande d’ordre de mission : 
 
* Si la mission est prise en charge par le CNRS, la demande complétée et signée doit être 
envoyée à la gestionnaire, qui la fera signer par le Directeur du LEM. 
 
* Si la mission est prise en charge par l’EPHE, la demande complétée doit être envoyée à la 
gestionnaire. 
 
Les formulaires, pour ces demandes, sont disponibles sur le site du LEM (https://lem-
umr8584.cnrs.fr/?Documents-administratifs) ou auprès de la gestionnaire. 
Ces demandes sont obligatoires, elles sont remplies le plus précisément possible et elles doivent 
être envoyées à la gestionnaire 15 jours minimum avant le départ en mission. 
Elles permettent l’établissement de l’ordre de mission et la prise en charge des frais de mission. 
 
Pour les invités : l’organisateur fait remplir à chacun une demande d’ordre de mission. Les 
réservations d’hôtel et de billets de transport sont faites par la gestionnaire. 
 
Pour le remboursement de frais : au retour de la mission, l’agent remplit et signe un état de frais 
(CNRS ou EPHE), dont le formulaire est disponible sur le site du LEM, et il le fait parvenir par 
courrier à la gestionnaire avec toutes les pièces justificatives originales. 
 
Lien vers la plateforme de réservation pour les agents CNRS (transport, hébergement) : 
http://www.dgdr.cnrs.fr/achats/agence/simbad.htm 
 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, je vous remercie de contacter : 
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Mme Pascale ELIVON (Gestionnaire du LEM) 
à l’adresse suivante : pascale.elivon@cnrs.fr 


