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Le Conseil d'Administration de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, réuni le 24 juin 2016, 
 
VU le code de l’Éducation, 
 
VU la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, 
 
VU l'ordonnance n° 2008-727 du 24 juillet 2008 portant extension et adaptation de la loi n° 2007-1199 à la 
Nouvelle-Calédonie, 
 
VU le décret du 31 mai 1999 créant l’Université de la Nouvelle-Calédonie,  
 
VU le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État et notamment son article 7, 
 
VU l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-
781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l'État, 
 
VU la délibération 13/14 du Conseil d’administration de l’UNC du 28 mars 2014, 
 
 

DÉCIDE 
 

 
Article 1 : Les modalités du décret n° 2006-781 modifié et de l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié sont applicables 
aux indemnités de mission et de tournée remboursées par l’UNC, sauf dans les cas exposés ci-dessous qui 
sont applicables pour les missions exécutées dans la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017. 
 
Article 2 : INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE MISSIONS TEMPORAIRES EN MÉTROPOLE : 
 
Les personnes en mission en métropole sont indemnisées de la manière suivante : 
 

Nature de la 
dépense 

Base de l’indemnisation Montant maximum de 
l’indemnisation  

Condition de 
remboursement 

Nuitées (petit-
déjeuner inclus) à 
Paris 

Remboursement au réel 
de la somme dépensée  

14 320 F. cfp 

Sur présentation d’un 
justificatif (facture originale 
détaillée au nom du 
missionnaire) 

Nuitées (petit-
déjeuner inclus) en 
Province 

Remboursement au réel 
de la somme dépensée  

11 933 F. cfp  

Sur présentation d’un 
justificatif (facture originale 
détaillée au nom du 
missionnaire) 
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Les repas du midi et du soir sont remboursés sans justificatif sur la base forfaitaire conformément à la 
réglementation en vigueur.  
 
 
Article 3 : INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE MISSIONS TEMPORAIRES À WALLIS ET FUTUNA 
 
Les personnes en mission à Wallis et Futuna sont indemnisées de la manière suivante : 
 

Nature de la 
dépense 

Base de l’indemnisation Montant maximum de 
l’indemnisation 

Condition de 
remboursement 

Nuitées (petit-
déjeuner inclus)  

Remboursement au réel 
de la somme dépensée  

13 000 F. cfp 

Sur présentation d’un 
justificatif (facture 
originale détaillée au nom 
du missionnaire) 

 
Les repas du midi ou du soir sont remboursés sans justificatif sur la base forfaitaire de 17,5% du taux maximal 
fixé par l’arrêté du 03/07/2006 modifié. 
 
 
Article 4 : INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE TOURNÉES 
 
Les personnels résidant en Nouvelle-Calédonie et en tournée en Nouvelle-Calédonie, ou les personnels 
résidant à Wallis et en tournée à Wallis et Futuna sont indemnisées de la manière suivante : 
 

Nature de la 
dépense 

Base de l’indemnisation Montant maximum de 
l’indemnisation 

Condition de 
remboursement 

Nuitées (petit-
déjeuner inclus)  

Remboursement au réel de 
la somme dépensée 

13 000 F. cfp 

Sur présentation d’un 
justificatif (facture originale 
détaillée au nom du 
missionnaire) 

Repas du midi ou du 
soir : option forfait 

1 754 F. cfp  1 754 F. cfp  Sans justificatif 

Repas du midi : 
option réel Remboursement au réel de 

la somme dépensée 

2 057 F. cfp 
Sur présentation d’un 
justificatif (facture originale 
détaillée au nom du 
missionnaire) 

Repas du soir : 
option réel 

3 086 F. cfp 

 
Article 5 : INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DE MISSIONS TEMPORAIRES À L’ÉTRANGER, EN NOUVELLE- CALÉDONIE 
(pour les non-résidents) ET EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 
 
Les personnes en mission à l’Étranger et en Polynésie française, ainsi que les non-résidents en Nouvelle-
Calédonie en mission en Nouvelle-Calédonie sont indemnisées de la manière suivante : 
 

Nature de la 
dépense 

Base de l’indemnisation Montant maximum de 
l’indemnisation 

Condition de 
remboursement 

Nuitées (petit-
déjeuner inclus)  

Remboursement au réel 
de la somme dépensée  

65% du taux maximal fixé 
par l’arrêté du 03/07/2006 

modifié  

Sur présentation d’un 
justificatif (facture originale 

détaillée au nom du 
missionnaire) 

 
Les repas du midi ou du soir sont remboursés sans justificatif sur la base forfaitaire de 17,5% du taux maximal 
fixé par l’arrêté du 03/07/2006 modifié.  
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Article 6 : Les remboursements de frais de missions ne pourront en aucun cas être supérieurs aux dépenses 
réellement engagées par le missionnaire.  
Dans tous les cas, l’indemnisation des nuitées ne peut être effectuée que sur présentation d’un justificatif 
original (facture originale acquittée au nom du missionnaire). 
 
 
Article 7 : Les dispositions de la délibération n°13/14 visée ci-dessus restent applicables aux missions 
exécutées avant le 1er juillet 2016. 
 
 
Article 8 : La directrice générale de services et l'agent comptable sont chargés de l'exécution de la présente 
délibération 
 
 
 
 

Délibération n°24/16 du 24 juin 2016 

Nombre de 
membres en 

exercice 

Nombre de 
membres 

présents ou 
représentés 

Membres 
favorables à 

l'adoption 

25 
 

18 
 

18 
 

Le Président de l’Université de la 
 Nouvelle-Calédonie 

 
Gaël LAGADEC 


