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RÉGIMES SPÉCIFIQUES ET
RÈGLES APPLICABLES
AU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
POUR SON INDEMNISATION

COLLABORATEUR OCCASIONNEL DU SERVICE PUBLIC
Décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 rela2f à l'aﬃlia2on au régime général de
sécurité sociale des personnes par2cipant de façon occasionnelle à des missions de service
public
« Art. D. 311-1. - Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécu>on
d'une mission de service public à caractère administra>f au sens des disposi>ons du 21°
de l'ar>cle L. 311-3 sont :
…
7° Les commissaires enquêteurs men>onnés à l'ar>cle L. 123-4 du code de
l'environnement, à l'ar>cle R. 1322-18 du code de la santé publique et à l'ar>cle R. 111-4
du code de l'expropria>on pour cause d'u>lité publique, au >tre des indemnités versées
par le maître d'ouvrage, en applica>on des ar>cles R. 111-6, R. 111-7, R. 111-8 et R. 1119 du code de l'expropria>on pour cause d'u>lité publique ;
…»

PROTECTION JURIDIQUE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Assurance protection juridique cnce
ASSURANCE AUTOMOBILE
le décret n° 2006-781 du 3/07/06 ﬁxe les condi2ons et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
civils de l’État
« l’agent (qui u>lise son véhicule terrestre à moteur) doit avoir souscrit
au préalable une police d’assurance garan>ssant d’une manière
illimitée sa responsabilité au >tre de tous les dommages qui seraient
causés par l’u>lisa>on de son véhicule à des ns professionnelles. En
toute occurrence, il n’a droit à aucune indemnisa>on pour les
dommages subis par son véhicule».
En conséquence déclaraWon à votre cie d’assurance de l’uWlisaWon de
votre véhicule pour des missions d’enquêtes publiques

INDEMNISATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Les taux des indemnités des commissaires enquêteurs sont ﬁxés par
Arrêté ministériels
• L’ Arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixe
les taux des indemnités kilométriques
• L’ Arrêté du 29 juillet 2019 fixe le montant de la vacation
• L’ Arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006
fixe les taux des frais de mission
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Arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités
kilométriques prévues à l'article 10 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 de l'Etat
Jusqu’à 2 000 km
5 CV et moins
6 CV et 7 CV
8 CV et plus

0,29 €
0,37 €
0,41 €

De 2 001 à 10 000 km
5 CV et moins
6 CV et 7 CV
8 CV et plus

0,36 €
0,46 €
0,50 €

Après 10 000 km
5 CV et moins
6 CV et 7 CV
8 CV et plus

0,21 €
0,27 €
0,29 €

Arrêté du 29 juillet 2019 relaWf aux frais et indemnités des commissaires
enquêteurs chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l’environnement,
les enquêtes prévues par le code de l’expropriaWon pour cause d’uWlité publique et les
enquêtes prévues par le code des relaWons entre le public et l’administraWon
ﬁxe le montant de la vacaWon horaire à 48 euros nets.
Le montant de l’indemnité est déterminé par le président du tribunal administraWf ou
par le préfet ou par l’autorité organisatrice en foncWon :
- Des diﬃcultés de l’enquête
- De la charge de travail exprimée en nombre d’heures
- De la nature et de la qualité du travail

Arrêté du 11 octobre 2019 modifiant 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'Etat
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Renseignements
sur l’enquête

Renseignements
sur le C E

LES VACATIONS

Par2e réservée
au T.A.

Renseignements
sur le temps
passé pour
l’enquête
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LES FRAIS DE
DÉPLACEMENT

Par2e réservée
au T.A.

Date et lieu de
destination
Kilomètres
parcourus
Temps passé en
transport
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LES FRAIS
ENGAGÉS
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RÈGLEMENT PAR LE FOND D’INDEMNISATION DES COMMISSAIRES ENQUÊTEURS
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EXECUTION
INFO

M
O

PAIEMENT

FICE
En cas de litige
- Numéro de l’ordonnance du TA
- nom du maître d’ouvrage
- montant de l’indemnité.

FICE

RÈGLEMENT

CE

Etablissement public
DirecWon des Retraites et de la Solidarité
DSAF – PAS600
12, avenue Pierre Mendès-France – 75013 Paris
Bureau 375
Tél : 01 58 50 00 00
commissaires.enqueteurs@caissedesdepots.fr
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