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DÉLIBÉRATION n°2021-09
Conseil d’Administration de l’IEP de Rennes
Séance du 10 mars 2021

Arrêté relatif aux « forfaits mobilités durables »
Le Conseil d’Administration,
Vu le code de l’éducation,
Vu le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle
du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les
agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Vu le décret n°2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités
durables » dans la fonction publique de l’Etat.
Vu l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l’application du décret n°2020-543Après en avoir
délibéré,

DECIDE :

Article unique
L’Arrêté relatif aux « forfaits mobilités durables » est adopté.

Membres en exercice : 29 membres
Membres présents ou représentés :
membres
Votes : Refus de participer au vote :
Abstention :
Contre :
Pour : 24
Délibération :

adoptée.

refusée.

Le 10 mars 2021

Le Président
du Conseil d’Administration

Yann LEJOLIVET

Document(s) en annexe au présent extrait :
Arrêté (1 pages)
Extrait transmis au Recteur Chancelier des Universités le :

Arrêté relatif aux « forfaits mobilités durables »

Vu le code de l’éducation,
Vu le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement
correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Vu le décret n°2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de
l’Etat.
Vu l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l’application du décret n°2020-543

Le Directeur arrête

Article 1 :
Le Conseil d’administration de l’établissement vote la mise en œuvre du versement du
forfait mobilité durable à compter du 11 mai 2020, pour un montant annuel de principe de
200€, et selon les règles présentées en annexe de la présente délibération pour l’ensemble
des personnels de l’établissement.
Article 2 :
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

A Rennes le 24 février 2021
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Note d’information

Forfait mobilité durable

Afin d’encourager le recours à des modes de transports alternatifs et durables, la mise en œuvre du
forfait "mobilités durables", prévu par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, est
mise ne place à compter 11 mai 2020 pour les trois versants de la fonction publique. Ainsi, les
agents publics qui font le choix d’un mode de transport alternatif et durable (vélo, covoiturage)
pourront bénéficier d’un forfait de 200 euros par an.

Ce dispositif s’appliquera aux déplacements domicile-travail effectués à vélo ou en covoiturage à
compter du 11 mai 2020 par les fonctionnaires et agents contractuels Il vient indemniser l’utilisation
d’au moins 100 jours par an du vélo ou du covoiturage pour effectuer les déplacements domiciletravail, y compris si l’agent est le conducteur. Le seuil est modulé selon la quotité de temps de
travail de l’agent. Après le dépôt en fin d’année d’une attestation sur l’honneur de l’utilisation du
vélo ou du covoiturage, qui pourra faire l’objet d’un contrôle a posteriori de l’employeur, l’agent
bénéficiera du versement d’une indemnité forfaitaire, exonérée d’impôts et de prélèvements
sociaux, de 200 €.
Ce forfait est exclusif de toute autre prise en charge des frais de déplacement domicile-travail.
Toutefois, en 2020 et afin d’accélérer la diversification des modes de transport dans un contexte
d’urgence sanitaire, l’agent pourra choisir alternativement durant l’année de bénéficier soit du
forfait "mobilités durables" soit du remboursement mensuel d’un abonnement de transport public ou
de service public de location de vélo.
Texte de référence :
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