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NOTE DE SERVICE 
 
 
 
OBJET : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSIONS 
 
 
Une décision fixe les taux de remboursement des frais de missions. 
 
Les dispositions qui en découlent sont applicables dans les conditions ci-après définies : 
 
 
1. CONDITIONS ADMINISTRATIVES 
 

Pour les agents d'Aéroports de Paris et les agents de la Navigation Aérienne placés sous 
l'autorité du Directeur Général, en application des dispositions des Articles 9, 36 et 53 du 
Décret n° 90.437 du 28 mai 1990, il y a ouverture du droit au remboursement lorsque le 
déplacement a été prescrit au préalable par le Directeur Général ou ses délégataires. 
 
Il est précisé que : 

 
1.1. Les frais de nourriture et de logement occasionnés par les déplacements sur le territoire 

métropolitain de la France sont remboursés par l'attribution d'indemnités forfaitaires, 
dites de mission, dont le taux est fixé dans la décision citée plus haut. 

 
1.2. Pour l'application de l'alinéa précédent, l'obligation de prendre un repas ou de 

découcher est établie par le simple fait que l'agent s'est trouvé en mission pendant la 
totalité de la période de temps comprise entre : 

 
1° ) 11 heures et 14 heures, pour le repas de midi,  
2° ) 18 heures et 21 heures, pour le repas du soir, 
3° ) 0 heure et 5 heures, pour le découcher (chambre et petit déjeuner). 

 
La mission commence à l'heure de départ de la résidence "administrative" de l'agent et 
finit à l'heure d'arrivée à cette même résidence. 

 
1.3. Dans la zone des Aéroports de Paris telle que définie à l'Article 3 de l'Ordonnance 

45.2488 du 24 octobre 1945, portant création d'AÉROPORT DE PARIS, il ne peut y 
avoir lieu qu'à attribution d'indemnités de repas. 

 



 
1.4. Il ne peut y avoir lieu à attribution d'indemnités de repas dans le cas où les agents 

intéressés ont la faculté de prendre leur repas dans l'un des restaurants du personnel 
d'Aéroports de Paris ; mais les agents en déplacement de service dans la zone 
d'Aéroports de Paris susvisée et qui n'auraient pas la possibilité de prendre leur repas 
dans un de ces restaurants, peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire de repas. 

 
1.5. Pour les déplacements hors métropole, le Bureau des Voyages tient à la disposition des 

agents intéressés, la liste des taux officiels applicables, sauf décision particulière du 
Directeur Général. 

 
1.6. En cas de séjour dans la même localité, pour quelque cause que ce soit, l'indemnité de 

mission est réduite de 20% à partir du trente et unième jour. 
 
 
2. REGLEMENT DES FRAIS DE MISSION 
 

Afin de simplifier les modalités de liquidation et d'accélérer le paiement des frais de 
mission, les dispositions suivantes seront observées : 

 
2.1. Avances : 

 
Sur leur demande, les agents peuvent recevoir une avance égale : 
 
� aux frais de transport, 
� à 90% au maximum des indemnités forfaitaires pour frais de repas et de découcher, 

fixées dans la décision de référence. 
 
A cet effet, un exemplaire de demande de devises est remis à l'agent et tient lieu 
d'ordre de paiement. Sur production de cet exemplaire, le bénéficiaire perçoit 
immédiatement l'avance à l'Agence Comptable. 

 
2.2. Règlement du solde ou de l'intégralité des frais de mission : 

 
Dès son retour de mission, l'intéressé retourne au Bureau des Voyages, son ordre de 
mission rempli et signé, accompagné si nécessaire des justificatifs de dépenses. Le 
Bureau des Voyages établit l'état de frais en triple exemplaire, le transmet à l'Agence 
Comptable, accompagné de l'original de l'ordre de mission et éventuellement des 
justificatifs de frais. Après vérification, l'Agence Comptable transmet l'état de frais à 
l'ordonnateur pour signature qui fait prendre en attachement, envoie un exemplaire de 
l'état de frais à l'agent pour information et retourne l'ensemble du dossier à l'Agence 
Comptable pour règlement. Le règlement intervient par virement de compte après 
déduction le cas échéant des avances reçues. 

 



 
La présente note annule et remplace la note de service DG.D/1699 du 31 mars 1992. 
 

Le Directeur Général 
 
 
 
 
 Emmanuel DURET 

 
 
Il est demandé aux Chefs de service de porter cette note à l'attention du personnel. 
 
DIFFUSION "MANUEL DE GESTION" ASSUREE PAR DH.Z.RS 


