
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE 

 
Ville de Plérin 

FORFAIT MOBILITES DURABLES 
 

Conseil Municipal 
séance du 23 mai 2022 

 
Rapporteur : M. BENIER 

 
n°58-2022 

 
DELIBERATION 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale notamment son article 34, 
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 le décret n°2020-1547 du 29 décembre 2020 relatif au versement du «forfait mobilités 
durables» dans la fonction publique territoriale, 
Considérant la volonté de la commune d’encourager les déplacements responsables des 
agents sur le trajet domicile-travail, 
Considérant l’avis du comité technique en date du 6 avril 2022, 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué aux 
finances, aux ressources humaines et à l’informatique, 
Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

PAR :  

Présents 26 Pouvoirs 5 Votants 31 Absents 2 
Voix pour 31 Voix contre  Abstention    
 
DECIDE d’instaurer le forfait mobilités durables au bénéfice des agents de la commune pour 
un montant net de 200 €. 
 
PRECISE que le versement sera modulé selon la quotité de temps de travail et de la durée 
de présence effective de l’agent au cours de l’année au titre de laquelle le forfait est versé ; 
et qu’il est soumis à la transmission par l‘agent d’un certificat sur l’honneur qu’il réalise ses 
trajets domicile-travail pendant un minimum de 100 jours par an soit en covoiturage, soit 
avec un moyen de déplacement suivant : vélo personnel (avec ou sans assistance 
électrique), trottinette électrique. 
 
PRECISE que les crédits correspondants sont prévus aux budgets, au chapitre 012 

 
 
Pour extrait certifié conforme, 

 
Le Maire 

 
Ronan KERDRAON 

Publication au recueil des actes administratifs 
2ème trimestre 2022 



 


