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Des Délibérations du Conseil Munidpal 

2019-12-31 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSION 

L'an deux mil dix-neuf, le seize décembre, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune, dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la 
présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUlAN-MESTRAS 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 10 décembre 2019 

PRÉSENTS : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Évelyne DONZEAUD, David DEUGEY, Annie DUROUX, 
Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, André MOUSTlÉ, adjoints 

Chantal DABÉ, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, Bruno DUMONTEIL, 
Bernard COLUNET, Sylvie BAN SARD, Florence ROUSSILHE, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAUUN, 
Danièle DUBOURDIEU, Alain POU, Justine BONNEAUD, Jacques CHAUVET, Maxime KHELOUFI, Tony 
LOURENÇO, Jérémy DUPOUY, Joël LE FLECHER, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Patrick MALVAËS donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
André CASTANDET donne procuration à Xavier PARIS 
Mireille MAZURIER donne procuration à Ludovic DUCOURAU 

ABSENTS EXCUSÉS 

Sylviane STOME 
Jean-Jacques GUIGNIER 

ABSENTE 

Christiane SIRET 

lustine BONNEAUD a été nommée secrétaire de séance 



Lors de sa séance du 26 juin 2019, l'assemblée avait validé la modification, ainsi que prévue par les 
dispositions de l'arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des 
indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret nO 2006-781 concernant les conditions et les 
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils 
de l'État. 

Ce texte prévoyait la revalorisation des frais d'hébergement et des indemnités kilométriques. 

L'arrêté du 11 octobre 2019 modifie à nouveau l'arrêté du 3 juillet 2006 et vient fixer, à compter du 
I" janvier 2020, le remboursement forfaitaire des frais de repas à 17,50 €. 

Toutes les autres dispositions des textes susvisés restant valables, ils continueront à représenter la 
base de l'attribution (dans les conditions comme dans les taux) des frais de mission et de 
déplacement. Il convient donc, à compter du 1er janvier 2020 d'autoriser le remboursement forfaitaire 
des frais de repas des agents mis dans les conditions indiquées par lesdits textes, à hauteur de 17,50 
€. Lesdits taux suivront les évolutions ultérieures des textes réglementaires. 

Il vous est demandé de prendre acte de l'application de ce dispositif. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Marie 
Maire 

Pour copie conforme au registre. 
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