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Pour les manifestations envisagées par le personnel ou la structure qui nécessitent une inscription payante, des frais d’hébergement, de 

restauration, de déplacement ainsi qu’une prise en charge par notre OPCA –Agefos- pour les formations (de type congrès, formations sur plusieurs jours 

par un organisme agréé…), ils doivent être soumis à la direction en début d’année en phase de préparation du budget (dans la mesure du possible) 

en précisant l’objectif de la participation à la manifestation pour la structure, pour la personne ainsi que le budget prévisionnel. 

Après validation par la Direction, prévoir le déplacement et son organisation dans le planning en amont en informant la référente planning. 

Pour les inscriptions et frais pour des congrès, des salons de plusieurs jours, des formations de plusieurs jours… l’OT prend en charge en 

amont les frais d’inscription et de réservation de l’hébergement à condition que la responsable administrative ait reçue tous les éléments nécessaires à 

moins de 3 semaines de la manifestation.  

 
Vérifier le planning d’utilisation des véhicules de service dans le Google Agenda. Si deux déplacements différents dans la même journée, le trajet le plus 

long sera prioritaire au véhicule de service.  

Si on utilise son véhicule personnel, les km effectués sont des frais professionnels qui sont à inscrire dans les frais de déplacements et remboursés. 

Essayer d’organiser un co-voiturage avec d’autres personnes présentes sur la journée de déplacement.  

Remplir l’ordre de mission via le « Google Form Ordre de mission » 

 
Bloquer le créneau horaire souhaité sur le Google Agenda (FI-ADMIN-02 Résa véhicule de services). 
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La C4 (ex VA) est stationnée à Ax les Thermes au parking à côté du Couloubret. Les clés du véhicule se situent dans le coffre du Pi d’Ax.  

La C1 3 portes essence (4452 GX 09) et le Némo diesel (AA 167 FZ) sont basés sur Tarascon, parking du centre culturel. Les clés sont situées sur le 

mur derrière l’accueil vers le bureau de gauche. 

La C1 5 portes essence (1540 GZ 09) est basée à Auzat, garée dans la rue de la mairie. Les clés sont suspendues sur le palier du 1er étage à Auzat. 

Les doubles de clés sont à Auzat. Les véhicules peuvent être stationnés inversement en fonction des besoins de service. 

Dans le véhicule, remplir la fiche de suivi de déplacement (dans classeur). S’assurer du niveau de l’essence et au besoin faire le plein avant de partir 

ou au retour. 

Finir de remplir le classeur bleu à la fin du déplacement, lorsque le véhicule est de retour sur le parking de l’OT (Nom du conducteur, date départ, km 

départ, date retour, km retour, remarques). 

 

- Pour la C4 : Faire le plein au Carrefour Contact des Vallées d’Ax où nous avons un compte client. 

Prendre la carte de paiement située dans la petite pochette en plastique où se situaient les clés du véhicule et suivre les instructions du distributeur 

automatique (passer la carte, entrer le code de la carte (inscrit dans la pochette) et le kilométrage) 

Faire le plein d’ESSENCE et non gasoil. 

Récupérer le ticket de caisse qui sera à remettre à l’assistante de direction pour justificatif et comptabilité.  

- Pour les C1 ou Nemo :  essence pour les C1 et gasoil pour le Nemo, faire le plein chez le garage Chague, Station ESSO Tarascon. 

Remplir et signer le carnet de la station en renseignant l’immatriculation, le type de carburant et le nom de l’utilisateur. 

Noter que le plein a été fait sur le carnet de bord du véhicule. 
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C’est la même démarche que pour le véhicule de service. Les km effectués sont des frais professionnels qui sont à inscrire dans les frais de déplacements 

et remboursés selon le barème fiscal en vigueur et la puissance du moteur de mon véhicule (A ma 1ère demande de remboursement de frais 

professionnels, je joins la copie de la carte grise de mon véhicule au service administratif). 

Voir tableau ci-dessous 
 

1) Rappel sur le Fonctionnement interne pour se rendre sur son poste de travail  
 

Le principe défini en juillet 2018 est : « pas de prise en charge des trajets domicile/bureau dans son ex-territoire, une prise en charge pour le nouveau périmètre 

selon un barème, précisé ci-dessous ». 

 

 

Ex OT  
Vallées d’Ax 
 

PI Ax les Thermes PI Ax 3 Domaines PI Luzenac PI Les Cabannes  PI Tarascon  PI Auzat PI Donezan 

Temps de trajet Non inclus dans le 
temps de travail 

Horaire PI adapté  
Ax – Bonascre inclus 
 

Non inclus dans le 
temps de travail 

Non inclus dans 
le temps de 
travail 

15 min/trajet 
= 
30 min A/R 

30 min / trajet 
= 
1h A/R 

Eté 45min/trajet 
= 1h30 A/R 
Hiver 
1h15/trajet 
= 2h30 A/R 

Véhicule Personnel Personnel -> Ax  
Puis télécabines 
Ax/Bonascre 

Personnel Personnel Personnel Personnel De service 

Base Remboursement 
Frais professionnel 

Non pris en charge Non pris en charge  
pour Ax puis 
télécabines ou 
véhicule de services 
en cas de panne 

Non pris en 
charge 

Non pris en 
charge 

Trajet Les Cabannes –  
Tarascon : 
11 km/trajet 
(A/R 22km) 

Trajet Les 
Cabannes – 
Auzat : 25 km 
/trajet 
(A/R 50km) 

Point repère Ax-Mijanés 
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Ex OT  
Tarascon Vicdessos 

PI Ax les Thermes PI Ax 3 Domaines PI Luzenac PI Les Cabannes  PI Tarascon  PI Auzat PI Donezan 

Temps de trajet 
 

30 min/trajet 
=  
1h A/R 

30 min/trajet 
=  
1h A/R 
 
Horaire PI adapté  

15 min/trajet 
= 
30 min A/R 

15 min/trajet 
= 
30 min A/R 

Non inclus dans le 
temps de travail 

Non inclus dans le 
temps de travail 

Eté 1h15/trajet 
= 2h30 A/R 
Hiver 
1h30/trajet 
= 3h A/R 

Véhicule Personnel Personnel-> Ax puis 
télécabines 
Ax/Bonascre 

Personnel Personnel Personnel Personnel De service 

Base Remboursement Frais 
professionnel 

Ussat – Ax : 
25 km/trajet 
(50 km A/R) 

Ussat – Ax : 
25 km/trajet 
(50 km A/R) 
Puis télécabines 
Ax/Bonascre ou 
véhicule de service 
en cas de panne 

Ussat –  
Luzenac  : 
16 km/trajet 
(32 km A/R) 

Ussat –  
Les Cabannes : 
9 km/trajet 
(18 km A/R) 

Non pris en charge Non Pris en 
charge 

Point repère 
Ussat - Mijanés 

 

Ex OT Donezan PI Ax les Thermes PI Ax 3 Domaines PI Luzenac PI Les Cabannes  PI Tarascon  PI Auzat PI Donezan 

Temps de trajet 
 

Eté :  
45 min/trajet 
= 1h30 A/R 
 
 
Hiver :  
1h15 min / trajet = 
2h30 A/R 

Eté :  
45 min/trajet 
=  
1h30A/R 
 
Hiver :  
1h15 min / trajet = 
2h30 A/R 

Eté : 
1 h /trajet 
= 2h A/R 
 
 
Hiver :  
1h30 min / trajet = 
3h A/R 

Eté : 
1h/trajet 
= 2  
 
 
Hiver :  
1h30 min / trajet = 
3h A/R h A/R 

Eté  
1h15/trajet 
= 2h30 A/R 
 
 
Hiver : 
1h45/ trajet 
= 3h30 A/R 

Eté 
1h30/trajet 
= 3h A/R 
 
 
Hiver: 
2h/ trajet 
= 4h A/R 

Non inclus dans 
le temps de 
travail 

Véhicule De service De service -> Ax 
puis télécabines 
Ax/Bonascre 

De service De service De service De service Personnel 

Base Remboursement Frais 
professionnel 

Point repère 
Mijanés 

Point repère 
Mijanés 

Point repère 
Mijanés 

Point repère 
Mijanés 

Point repère 
Mijanés 

Point repère 
Mijanés 

Non Pris en 
charge 

 

Les coordinateurs de pôle ont une présence hebdomadaire à avoir au siège social, avec le fonctionnement ci-dessus. 
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2) Rappel sur les Missions 

1) Toute mission est soumise à un ordre de mission déclaré et validé. 

2) Les déplacements sont pris en charge à condition d’un ordre de mission rempli. De préférence, le véhicule de service est emprunté 

s’il est disponible. 

3) Le temps de déplacement est inclus dans le temps de travail. 

4) Un rappel sur les missions : 

 Réunion interne : des binômes référents, de pôle, de services, d’équipe, de secteur, de la vie de l’association (bureau, CA, AG, 

Commissions diverses). 

 Réunion externe : CRT, ADT, CCHA, CCPT où autre structure etc… 

 Rendez-vous : avec des prestataires touristiques et partenaires (Trimouns inclus), clients groupes 

 Rendez-vous administratifs : banque, trésorier, secrétaire, président, fournisseurs, visites médicales… 

 Formation interne et externe, visites classement ou autres, éductour… 

 Animations commerciales, salons, foires professionnelles, congrès, relation publique, accueil presse… 

 Pour le bon fonctionnement des points infos : approvisionnement, boutique, caisses, livraison fournisseurs,  

 Accueil Hors les Murs et Pots d’accueil, affichage, tournée de documentation, gestion RIT, tâches ponctuelles confiées par la 

direction 

 
Si une avance de frais a été engagée par le salarié, remplir le MOD-ADMIN-01-Déclaration frais professionnels. 

Soumettre ce document à la direction pour signature avec ses justificatifs. Transmettre ce document signé à la comptabilité avec la copie de la carte 

grise si j’ai pris mon véhicule personnel. 

La base des remboursements sur les justificatifs est de : 

 *15 € de frais de repas sur facture datée 

 *Tous les autres frais (péage, parking…) sur justificatifs.  

 *Nombre de Km à rembourser selon le barème fiscal en vigueur 
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Le temps de travail sur la manifestation comprend le temps de déplacements et le temps de travail productif.  

NB : Le temps de repas n’est pas du travail productif et de soirée ne sont pas des temps de travail productif. 

Mon temps de travail sur la manifestation comptabilise le temps de déplacement et le temps de travail productif.  

La durée de mon temps de travail planifié est un prévisionnel estimé, le réajustement sera à proposer lors de ma déclaration d’heures avec la justification. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


