COMMENT REMPLIR L’ETAT DE FRAIS
1. Remplir le code division (1) correspondant au laboratoire
2. Indiquer le numéro geslab de la mission (2) et non pas le numéro d’engagement (cde mission)
3. Remplir le nom, prénom et numéro de matricule s’il est connu (3)
Remarque : Toutes les données sont reportées sur la 2e page de l’état de frais

-

Joindre un RIB en cas de premier remboursement
Remplir le détail du séjour : lieux de la mission, jours et dates
Cocher s’il y a un séjour privé, cela permet au gestionnaire SFC de déduire dans BFC les indemnités non dues

A – FRAIS PRIS EN CHARGE DANS LE CADRE DU MARCHE MISSIONS
o

Si la mission a fait l’objet d’une réservation dans le cadre du marché hébergement ou transport, cocher
les cases

A – FRAIS PRIS EN CHARGE DANS LE CADRE DU MARCHE MISSIONS
Si la mission a fait l’objet d’une réservation dans le cadre du marché hébergement ou transport, cocher
les cases concernées

B – FRAIS DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT A REMBOURSER A L’AGENT
-

Cadre B-1
o Cocher les cases si impossibilité d’avoir recours au marché ou imprévu
o remplir les cases en jaune et indiquer le montant des frais réels à rembourser (facture hôtel)
Fournir une attestation de passage hors marché pour l’hébergement avec l’état de frais

o

Pour l’hébergement hors marché : indiquer dans les cases jaunes le nombre de nuitées en fonction du
lieu de la mission et non pas du lieu de l’hôtel

o

Pour la taxe de séjour : indiquer le nombre et le montant payé dans la limite du forfait de la nuitée pris
en charge dans le cadre du marché sur la base d’un justificatif. Ne pas oublier d’indiquer le montant de
la nuitée dans la case prévue à cet effet

Exemple pour la commune de PARIS

-

o

Pour les repas : indiquer le nombre en fonction du lieu de la mission dans les cases jaunes

o

Pour les experts scientifiques: indiquer dans les cases jaunes le nombre de nuitées ou de repas et le
montant réel à rembourser

o

Pour les personnalités scientifiques : indiquer le nombre et le montant réel à rembourser, fournir la
décision du PDG ou du DGDR avec l’état de frais

Cadre B-2
o

Cliquer d’abord sur l’onglet IJ ou la case « calcul de l’indemnité journalière »
o Aller chercher l’IJ à la date réelle de la mission sur minefi en cliquant sur le lien et remplir les
cases jaunes

Attention : s’il y a 2 monnaies prendre l’euro car c’est celui qui est calculé dans BFC

o

Chercher le taux de change à la date réelle de la mission sur minefi en cliquant sur le lien et remplir les
cases jaunes

Attention : si la monnaie est l’euro, indiquer le chiffre 1

o

Cliquer sur « retour vers l’état de frais » pour indiquer le nombre de nuitées et de repas dans les cases
jaunes

o

Il est possible de rajouter des repas en fonction de l’heure de retour au domicile

o

Lorsque la durée d’une mission est supérieure à un mois dans la même localité, l’indemnité journalière
forfaitaire est réduite de :
 20 % au-delà du 30e jour
 40 % au-delà du 60e jour
 50 % au-delà de 120 jours
Vous pouvez joindre un tableau Excel à l’appui de l’état de frais. Indiquer le montant final dans la case E

C – FRAIS DE TRANSPORT
-

-

CADRE C-1
o Indiquer la puissance fiscale du véhicule. Attention aux changements de taux

o

Indiquer le nombre de km. Pour le calcul vous pouvez cliquer sur les 2 liens prévus à cet effet

o

Vous pouvez demander, à tout moment, au pôle dépenses le total de kilomètres cumulés par l’agent
dans BFC

o

Pour connaitre le bon taux, cliquer sur « calcul des indemnités »

CADRE C-2
o Indiquer le montant réel des frais payés par l’agent dans les cases jaunes
o

Vous avez la possibilité de mettre le montant en devise uniquement dans le cas des factures payées en
espèces. Le calcul reprend le taux de la mission mais si celui-ci est 1 (en euro) il convient d’utiliser la
case « montant 2ème taux » ou calculer manuellement le bon montant de remboursement

o

Dans le cas au le paiement a été fait en CB, demander au missionnaire la copie du relevé bancaire sur
lequel apparaît le montant en euros (remboursement au réel). Celui-ci peut également demander le
remboursement des frais bancaires supportés

-

Cadre D : le calcul est automatique

-

Cadre E : indiquer le montant forfaitaire que le laboratoire souhaite rembourser à l’agent, prévenir l’agent si le
montant E est inférieur au calcul automatique en D

-

Cadre F : indiquer dans « observations » les compléments d’informations prévus dans l’instruction et les
éventuels changements survenus lors de la mission

-

Pensez à faire signer l’état de frais (ou le faire contre signer si le montant E est inférieur au montant D)

