
  

Frais de déplacements IDSR

« Vos FD pas à pas ! »

Tutoriel pour monter le dossier de demande
d’indemnités de Frais de Déplacement



  

La fiche de frais de 
déplacements (FD)



  

Partie 1 : renseignements 
personnels et administratifs



  

Les mentions comptables du centre financier 0207PACAPR83 et du centre de coût PRFDCAB083
doivent toujours être présentes en haut du document.

- 1ère ligne : indiquez votre nom (en majuscule) et votre prénom (en minuscule)
- 2ème ligne : indiquez les 10 premiers chiffres de votre n° SS + date + lieu de naissance

Indiquez votre adresse de résidence (sans oublier le code postal et la commune)

Indiquez le service de l’administration auquel vous appartenez. Mettez toujours :
Préfecture du Var / Cabinet / Bureau de la Sécurité Routière

L’imprimé est plutôt fait pour faire une fiche pour chaque déplacement. Comme vous groupez, 
vous ne pouvez pas détailler sur cette ligne. Indiquez « Actions de prévention sécurité routière »

Même remarque que la ligne précédente. Faites un renvoi « cf. ci-dessous » pour les détails



  

Partie 2 : déplacements et 
calcul des indemnités



  

Cette case est très importante :

- Dans la 1ère zone « ligne 1 », vous indiquez le nombre de km total des déplacements 
de la présente feuille. 
Additionnez les kilomètres parcourus de toutes les lignes de CETTE feuille et indiquez la 
somme ici.

- Dans la 2ème zone « ligne 2 », vous indiquez le nombre total des km parcourus de 
l’année civile en cours.
Gardez copie de chaque feuille de FD et additionnez les km en ajoutant les km de la 
présente feuille à ceux de la feuille précédente et ainsi de suite (total cumulé).

Si vous avez dépassé le seuil de 2000 km sur l’année en cours, vous avez droit à un taux 
au dessus dans le barème d’indemnités Taux/CV (cf. le barème fourni). 

Ce total dans cette zone sert à la compta pour vérifier que vous remplissez bien cette 
condition qui vous donne droit à appliquer un taux supérieur.

NB : au-delà de 2000 km/an, les photocopies de TOUTES vos fiches précédentes de 
l’année sont à chaque fois envoyées avec la présente fiche pour leur permettre la 
vérification.

Attention aux calculs !



  

Colonne « Activités » : ne pas l’effacer. Laisser le numéro comptable inscrit verticalement.

Faites une ligne pour chaque journée de déplacement :

- Colonne « Dates » : indiquez la date du déplacement

- Colonne « Lieux » : indiquez 
● la commune 
● le nombre de Km A/R parcourus
● le taux d’indemnité kilométrique qui correspond à la carte grise du véhicule que
vous avez utilisé
● Le calcul qui en découle : « Nbre de Km x Taux = XX € »
● Si vous avez du péage ou du parking indiquez le montant en €. 

→ Joignez les tickets ou la page du télépéage avec les dates concernées 
● Si vous avez des frais de repas

- hors d’un restaurant administratif, vous êtes remboursés d’un taux fixe à 15,25€
- si c’est dans un restaurant administratif, vous êtes remboursés à 1/2 taux : 7,63€
peut importe le montant que vous avez payé. 
Inutile de joindre l’addition comme justificatif, c’est un forfait.
Votre justificatif est l’Attestation de restauration que vous devez joindre.

● Additionnez les sommes de la ligne du jour dans la case de droite.
● Faites la même chose pour chaque date de sortie.



  

Dans la case « Objet des déplacements » indiquez « action de prévention » ou « stand 
sécurité routière », vous pouvez préciser où mais il faut que ça « parle » à la comptabilité. La 
mention « Pagnol » n’est pas assez explicite sur l’objet du déplacement.

→ Si vous avez une indemnité de repas à prendre en compte, vous devez justifier des heures 
de sortie entre 11h00 et 15h00 pour avoir droit à la prise en charge. N’oubliez pas d’indiquer 
les horaires de votre mission.
Pour les indemnités kilométriques, les horaires ne sont pas nécessaires.

Dans la case « Total général » en bas à droite, additionnez les montants de chacune des 
lignes du tableau.
C’est ce montant qui vous sera versé.

En résumé, tous vos calculs doivent apparaître clairement et sans erreur.
→ La comptabilité vérifie !!



  

Le « Libellé Chorus » est votre numéro d’identifiant fournisseur dans le logiciel de comptabilité 
Chorus. 
Il est créé au moment de votre première dépense et vous reste attribué.
Cet identifiant permet à la comptabilité de vous retrouver dans le logiciel.

A votre compte fournisseur sont associées vos informations personnelles et vos coordonnées 
bancaires.
→ Vous trouverez votre libellé Chorus dans le tableau « Identifiants Chorus » fourni sur la page 
dédiée aux frais de déplacements du Club-IDSR sur le site internet www.msr83.fr

- Ne rien inscrire dans les cases sous le libellé Chorus, elles sont réservées à la comptabilité.
- Important :
Indiquez systématiquement vos coordonnées bancaires complètes.
Cela nous permet de vérifier que le compte bancaire est identique à celui qui est enregistré dans 
le logiciel avant de transmettre votre dossier.
/!\  Si vous changez de banque ou de compte, joignez un RIB et indiquez par un post-it ou une 
feuille d’envoi qu’il y a un changement de compte.
Nous demanderons à la comptabilité de modifier vos coordonnées bancaires avant de 
transmettre votre dossier.



  

Datez et signez votre état de frais dans la case « L’intéressé(e) ».
Votre signature vaut déclaration sur l’honneur de l’exactitude des frais que vous déclarez.

L’autorité préfectorale (votre supérieur hiérarchique) signe également et le dossier est envoyé 
à la comptabilité. 



  

Partie 3 : Consignes et conseils



  

Faites nous remonter vos fiches de frais régulièrement. 
Selon votre activité, cela peut être mensuellement par exemple, ou lorsque vous avez rempli les 
lignes d’une fiches de frais.

Lors de vos déplacements, conservez avec soin vos tickets de péage car ils seront à joindre à 
votre état de frais. Un ticket perdu ou détérioré vous pénalise sur votre indemnisation.

Si vous avez plusieurs véhicules avec lesquels vous vous déplacez sur les actions (VL, moto), 
fournissez-nous les 2 cartes grises et faites attention dans vos calculs à l’application du barème 
(taux différent). 

Soyez vigilants sur tous les calculs de votre fiche de frais : les calculs dans chaque ligne, les 
totaux par ligne et le total général. Une erreur de calcul obligerait à vous faire refaire le dossier.

En comptabilité publique, les crédits de paiement ne sont pas reportables :
- ne mélangez pas des FD d’une année sur l’autre : soldez en fin d’année ou en début de 
l’année suivante.
- ne passez pas des FD de l’année précédente sauf s’il s’agit de FD de la période de fin d’année 
budgétaire. 



  

Cas de la fin d’année budgétaire :

La comptabilité publique s’arrête début décembre. Tous les paiements doivent être soldés en 
novembre.
En fin d’année il vous est demandé d’arrêter vos comptes, de faire vos calculs de frais en cours 
et de faire connaître vos montants au BSR de la préfecture pour lui permettre de comptabiliser 
ces dépenses dans le suivi du budget de la fin de gestion : il s’agit de connaître précisément les 
dépenses restantes pour pouvoir clôturer le budget au plus près de zéro euros restants (en tout 
cas ne surtout pas se retrouver avec une facture impayée pour solde négatif !

Cela oblige souvent à assurer un suivi complexe avec tous les fournisseurs en instance.

Soyez très vigilants dans vos calculs et sur le montant d’en-cours que vous annoncerez.

Le budget de la nouvelle année n’est pas alloué avant mi-février/mars. Or, vos actions 
continuent jusqu’à la fin de l’année civile et avant que le budget suivant soit ouvert.

Vous établissez vos fiches de FD et vous nous les faites remonter au fur et à mesure.

Les FD occasionnés entre l’arrêt de la comptabilité et son redémarrage sont mis en attente. Ils 
vous seront réglés sur le budget de la nouvelle année.

Ne conservez pas des fiches de FD de l’année passée au-delà du mois de janvier.



  

Annexes :

- Barème et taux d’indemnités applicables

- Attestation de restauration



  

Calculez vos indemnités en vous appuyant sur le barème ci-dessus.
- pour les indemnités kilométriques, la puissance fiscale du véhicule x le taux du barème = en €
- pour les indemnités de repas, le nombre de repas x le taux du barème (cf. attestation de 
restauration ci-après).



  

Cette attestation est à joindre à chaque 
fois que vous demandez la prise en 
charge de frais de repas.

C’est le justificatif par lequel vous 
déclarez avoir eu des frais de bouche et 
dans quelles conditions.

- Indiquez vos Nom/Prénom et les dates 
des missions pour lesquelles vous avez 
eu les dépenses.
S’il y a plusieurs dates, vous les listez.

- Dans le tableau, indiquez le nombre de 
repas pris pour chaque condition de 
restauration, multipliez par le montant 
forfaitaire et faites les totaux comme 
dans l’exemple ci-contre.

Datez et signez.
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