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Roppel des bonnes protiques relqlif qux missions
Définiiion du missionnoire (Arl. 2 décrei2006.781)

:

Agent en service, muni d'un ordre de mission pour une durée lotole qui ne peut
excéder douze mois, qui se déploce, pour I'exécution du service, hors de so
résidence odministrotive et hors de so résidence fomilicle.
peut être ou ne pos être ogent de I'UPMC. Le critère importont est
I'intérêÎde lo mission pour I'UPMC.
Un missionnoire

AVANT LE DEPART
Créotion de I'ordre de mission (OM)

:

L'OM doit impéroiivement être étqbli ovonl le déport en mission. Celo induit que le
Tiers doit être enregistré ou préoloble dons SIFAC pour foire I'OM, ll n'est pos possible
de foire des créotions de tiers o posteriori,

En effet, le document dlOM voui outorisotion d'obsence et oermet de couvrir
odministrotivement et juridiquement le missionnoire dons le codre de son
déplocement. Le missionnoire devro être muni de son OM pendoni lo durée de so
mission,

Même en obsence de prise en chorge de lo mission por I'UPMC, il esi impérotif
d'étoblir un ordre de mission qui est olors sons frois. C'est notomment le cos lorsque
lo mission est prise en chorge por un outre étoblissemeni (CNRS, Inserm, Inrio, outre
université..

,

)

,

Siqnqlure de I'OM:
L'OM doif êire impérqlivement signé qvqnl le dépori en mission por :
- le missionnoire,
- lo personne hobilitée,
lldoit foire opporoître cloirement le prénom, le nom, lo quolité du signotoire oinsi
que lo menfion r Pour le Président et por délégolion l.
Pour vérifier les déléootions

:

tions,html
ll est

interdil de signer son propre OM,
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Hiérorchie des sionofures à respecter
Tout personnel d'une structure (loborcloire/hors loborotoire) = directeur de lo
structure ou son délégotoire
Le directeur du loborotoire = directeur odioint du loborotoire ou directeur de I'UFR
Le Directeur de I'UFR = DGS ou Vp
Le Directeur de structure (hors loborctoire) = Directeur de I'UFR ou DGS ou Vp
:

de I'obsence déposse le totol de 42jours onnuel dons le codre des
de recherche des personnels de I'UPMC, I'OM doit être signé pcr le

Si lo durée

octivités

Président ou por un Vice- Président. Les gestionnoires de CF doivent vérifier le cumul
onnuel des obsences outorisées dons ce codre.
De plus les OM permonents doivent être signés égolement por le Président ou por un
Vice - Président.

Cohérence OM/Mission:
Les éléments renseignés sur

I'OM doivent être en cohérence ovec lo durée, le lieu et
le motif du déplocement. Les frois occosionnés pour convenonce personnelle
(nuitée ou repos supplémentoires, etc.) ne pourront pos donner lieu ù
remboursement.
L'utilisotion du véhicule personnel oinsi que les frois de type tronsports en commun,
toxis, locotion de véhicule, porking, péoge,.,, doivent obligotoirement êire qulorisés
préoloblemenl por I'ordonnoieur. ll doit impérolivement être foit mention de ces
éléments sur I'imprimé de I'OM ofin d'ouvrir le droit ou remboursemenT. De prus, ro
fiche de I'ogent (dons sIFAC) pour I'utilisotion du véhicule personnel doit être à iour,
Schémo de déplocement:
ll n'est pos possible d'opter pour les deux schémos de déplocement dons un même
OM. Celui-ci est soit ou forfoit, soit oux frois réels. Le mélonge des deux n esr pos
outorisé et sero systémotiquement rejeté.

Pièces justificotives

:

Dons le codre de son déplocement, le missionnoire doit conserver loutes les pièces
justificotives nominotives el originoles et les remettre ou retour de lo mission te ptus
ropidemeni possible ou gestionnoire de lo structure,

Roppel des pièces jus'tificotives nécessoires pour

lo prise en chorge

remboursement:

ou

- Au forfoit: toutes les pièces justificotives nominotives et originoles sont
nécessoires souf celles relotives oux frois occosionnés por les repos.
- Au réel : toutes les pièces justificotives nominotives et originoles sont
nécessqires
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cos de perfe, il ne sero pos possible de procéder ou remboursement des frois

engogés.

APRES

Etot liquidotif

tA

MISSION

:

Toutes les missions réolisées doiveni foire I'objet d'un étof liquidotif, ù I'exceplion
de
celles pour lesquelles un OM sons frois o été étobli.

Procéder à une vérificotion rigoureuse des pièces juslificolives et de leur cohérence
ovec I'OM (lo durée. le lieu, le nombre de repos et de nuitées, frois outorisés...1.
Un certificot odminisTrotif

ô I'OM initiol,

devrc être étobli pour justifier les modificotions por roooori

L'étot liquidotif ou même titre que I'oM doit être signé por le missionnoire et por lo
pelsonne hobilitée et doiÏ foire opporoître cloirement le prénom, le nom, quoliTé
lo
du signotoire oinsi que lo mention rr pour le président et por délégolion l.
L'originol de l'étot liquidotif complet et signé doit être tronsmis oux comptobilités
fournisseurs de I'AC ou de lo DGRTT pour poiement.

ll esl indispensoble de vérifier

régulièrement les missions soisies ofin de
supprimer celles non réqlisées et libérer les crédits engqgés.
DOSSIERS MISSION ET ARCHIVAGES

Les dossiers constitués des originoux de I'OM, des certificoTs odministrotifs
nécessoires, des pièces justificotives et de lo copie de l'étot liquidotif sont à
conserver por le Centre finoncier jusqu'à I'opprobolion des comptes por lo Cour
des
comptes' L'informotion permeitont lo destruction des archives sero tronsmise oor
I'Agence comptoble,
Les services Finoncier

de lo

DBF

et de lo

DGRTT

procéderonl ô des contrôles réguliers

sur les dossiers des missions.
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