
A transmettre à l'Unité Déplacements de la Direction ARH
mis à jour le 18/03/2020

Application du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié par les décrets n°2006-781 du 3 juillet 2006 et 2007-23 du 5 janvier 2007

IDENTIFICATION AGENT

Matricule : /____/____/____/____/____/

NOM : …………………………………………………. Grade : …………………………………………..

Prénom : ………………………………………………. Emploi : ……………………………...………….

VEHICULE

Immatriculation : ………………………………………

Puissance Fiscale (CV) : ……………………………

Date Motif Lieu de départ (rue) Ville de départ Lieu d'arrivée (rue) Ville (arrivée)

ETAT DECLARATIF
UTILISATION D'UN VEHICULE PERSONNEL POUR LES BESOINS DU SERVICE

A L’INTERIEUR OU A L’EXTERIEUR DU TERRITOIRE DE LA RESIDENCE ADMINISTRATIVE
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PCA – COVID 19

(décompte des indemnités kilométriques)

L'agent est employé de : 

o Nantes Métropole                                               o Ville de Nantes                                                         o CCAS

Etat des déplacements effectués au cours du mois de : ……...……………………………………..….. (un état par mois)
A compléter par l'agent :  cette demande concerne les déplacements effectués par l'agent à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la résidence administrave, uniquement dans le cadre du dispositif PCA – COVID 19. 

DIRECTION : 

SERVICE : 

Distance totale 
aller et retour
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Date Motif Lieu de départ (rue) Ville de départ Lieu d'arrivée (rue) Ville (arrivée)

0,00

0,00

0,00

Le directeur ou le chef de service atteste que ces déplacements ont été effectués dans le cadre du dispositif PCA COVID 19. La cellule de gestion s'assure de la transmission de cet état.

L'agent La cellule de gestion Le directeur ou le responsable de service - supérieur hiérarchique direct

Nom, prénom : ………………………………………. Nom, prénom : ……………………………………………..
Date : ……./……/20……. Date : ……./……/20……. Date : ……./……/20…….
Signature : Signature + cachet direction : Signature : 

Distance totale 
aller et retour

Total 1
(feuille 1)

L'agent engage sa responsabilité lors de la production de ce document qu'il doit remettre à sa cellule de gestion sous couvert de sa hiérarchie. Il est tenu d'en conserver une copie pendant quatre ans afin d'être en 
mesure de les présenter en cas de contrôle (URSSAF notamment). Il en est de la responsabilité partagée de l'agent et de sa hiérarchie. 

Total 2
(feuille 2)

Total général
(feuilles 1+2)

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier automatisé par la direction administration des ressources humaines pour la gestion des frais de déplacement. Elles sont conservées pendant la durée d'utilité administrative et sont destinées aux 
agents habilités . Elles seront réservées à l’usage des services de la fonction RH concernés et ne peuvent être communiquées à des tiers sans votre consentement. Conformément à la loi informatique et libertés et au Règlement européen sur la protection des données, vous 
pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles, avoir accès aux données vous concernant , demander à les rectifier ou les supprimer en contactant la Direction administration des ressources humaines : 
2 Cours du Champ de Mars – 44923 Nantes Cedex 9 ou le délégué à la protection des données de la collectivité: dpd@nantesmetropole.fr / dpd@mairie-nantes.fr. Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).
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