
Le  décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 vient modifier le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001  

fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les 

déplacements des personnels des collectivités locales  et établissements publics mentionnés 

à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991. 

Le décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 introduit deux articles 7-2 et 7-3. 

L’article 7-2  par dérogation au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006, 

l'organe délibérant de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement peut 

prévoir la prise en charge des frais supplémentaires de repas effectivement engagés 

par l'agent, sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur. 

Ainsi, l’article 7-2 prévoit la possibilité d’une prise en charge effective et non forfaitaire 
comme indiqué à l’article 3 du  décret n°2006-781 du 3 juillet 2006.    

L’article 7-3 prévoit que sous réserve de l'impossibilité de recourir aux prestations prévues à 

l'article 5 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, des avances sur le paiement des frais 

peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Leur montant est précompté 

sur l'ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel 

doivent être produits les états de frais. L’article 5 précité permet aux administrations de 

conclure dans le respect du code des marchés publics, directement avec des compagnies de 

transport, des établissements d'hôtellerie ou de restauration, des agences de voyages, et 

autres prestataires de services, des contrats ou conventions, pour l'organisation des 

déplacements.  

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter la note sur les frais de déplacement disponible 

sur le site internet du centre de gestion : ici . 
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