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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Mise en place du forfait mobilités durables 

Le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables »
dans la fonction publique territoriale ouvre la possibilité aux collectivités territoriales de verser ce
forfait  aux  agents  qui  utilisent  un  vélo  (classique  ou électrique)  ou  pratiquent  le  co-voiturage
comme conducteur ou comme passager de façon régulière pour leur déplacement domicile travail.

Les modalités de versement applicables dans la collectivité ne peuvent pas être plus favorables
que celles fixées pour les agents de l’Etat par le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif  au
versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat  et par l’arrêté n°
2020-543 pris le 9 mai 2020 pour son d’application. 

Le forfait sera ainsi réservé aux agents qui utilisent au moins 100 jours durant une année civile l’un
des moyens de déplacement susvisés. Le versement du « forfait mobilités durables » est exclusif
du versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un
service public de location de vélos. Le montant annuel sera de 200 €.

2. Modalités de versement de l’aide à la rentrée en études supérieures 

Le dispositif d’action sociale de la Région à destination de ses agents prévoit l’attribution d’une
aide à la rentrée en études supérieure pour leurs enfants de moins de 26 ans qui poursuivent des
études supérieures. Cette prestation, attribuée sur demande à environ 900 agents par an pour un
montant total annuel d’environ 110 000€, est  jusqu’à présent  versée directement sur le compte
bancaire des agents bénéficiaire, selon les modalités suivantes : 

 150 € pour les tranches 1/2/3 du quotient familial régional (QFR)
 125 € pour les tranches 4/5/6 du quotient familial régional (QFR)
 100 € pour les tranches 7/8/9 du quotient familial régional (QFR)

Le  présent  rapport  propose  que  ces  aides  soient  désormais  versés  sous  la  forme  de  bons-
cadeaux.

Cette  modification  vise  à  donner davantage de cohérence et  de lisibilité  au dispositif  d’action
sociale de la Région puisque les aides à la rentrée scolaire pour l’école primaire, le collège et le
lycée sont déjà attribuées sous forme de bons-cadeaux. 

La modification des modalités de versement sera effective à compter de la rentrée scolaire de
l’année 2021-2022. 

Ces modifications ne concernent que les modalités de versement, les montants de la prestation
« rentrée études supérieures » restent inchangés et la mesure s’applique à budget constant. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 22 JUILLET 2021

MISE EN PLACE DU FORFAIT MOBILITÉS DURABLES 
MODIFICATION DES MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'AIDE À LA RENTRÉE

EN ÉTUDES SUPÉRIEURES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des impôts, notamment son article 81 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-1-1 ;

VU le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la loi n°83-634 du 13 juillet  1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment l’article 20 ;

VU la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale ;

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées ;

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 l’arrêté n° 2020-543 du 9 mai 2020 pris pour l’application du décret n° 2020-543 susvisé ;
VU  le  décret n°  2020-1547  du  9  décembre  2020  relatif  au  versement  du  «  forfait  mobilités
durables » dans la fonction publique territoriale ;

VU  la délibération CR131-09 du 27 novembre 2009 portant diverses dispositions relatives aux
ressources humaines – 10ème rapport : mesures d’ordre social en faveur des agents de la région ;

VU le rapport n°CP 2021-378 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

PARTIE 1 : Mise en place du forfait mobilités durables

Article 1 : 

Décide que les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ou de droit privé de
la collectivité peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 9 du remboursement
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de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle
et  leur  lieu  de  travail  avec  leur  cycle  ou  cycle  à  pédalage  assisté  personnel  ou en tant  que
conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d'un « forfait mobilités durables ».

Article 2 : 

Décide que les agents peuvent  bénéficier  du « forfait  mobilités  durables  »  à  condition
d'utiliser l'un des deux moyens de transport éligibles mentionnés à l'article 1er pour se déplacer
entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail pendant un nombre minimal de 100 jours sur
une année civile. Le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité de temps de travail de
l'agent.

Article 3 : 

Décide que le montant annuel du « forfait mobilités durables » est fixé à 200 €. Le montant
du forfait  ainsi que le nombre de jours fixé à l’article 2 sont modulés au prorata du temps de
présence, en cas de radiation ou de recrutement en cours d’année civile ou lorsque l’agent a été
placé en position autre que la position d’activité durant une partie de l’année.

Article 4 :

Décide que le bénéfice du « forfait mobilités durables » est subordonné au dépôt d'une
déclaration sur l'honneur établie par l'agent au plus tard le 31 décembre de l'année au titre duquel
le  forfait  est  versé.  Cette  déclaration  certifie  l'utilisation  de  l'un  ou  des  moyens  de  transport
mentionnés à l'article 1er.

L'utilisation effective du covoiturage fait l'objet d'un contrôle de la part de l'employeur qui
peut demander à l'agent tout justificatif utile à cet effet.

L'utilisation  du  cycle  ou  du  cycle  à  pédalage  assisté  personnel  peut  faire  l'objet  d'un
contrôle de la part de l'employeur.

Article 5 :

Décide que le « forfait mobilités durables » est versé l'année suivant celle du dépôt de la
déclaration prévue à l'article 4.

Article 6 :

Décide  qu’en  cas  de  pluralité  d’employeurs  publics,  le  montant  du  forfait  versé  par  chaque
employeur est déterminé en prenant en compte le total cumulé des heures travaillées. La prise en
charge du forfait par chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès de
chaque employeur.

Article 7 :

Décide  que  le  versement  du  «  forfait  mobilités  durables  »  est  exclusif  du  versement
mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public
de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010 susvisé.

Article 8 :

Décide que par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2, ne peuvent bénéficier du
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« forfait mobilités durables » :
1°  Les agents  bénéficiant  d'un  logement  de  fonction  sur  leur  lieu  de  travail  ;
2° Les agents bénéficiant d'un véhicule de fonction ;
3° Les agents bénéficiant d'un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail ;
4° Les agents transportés gratuitement par l’employeur.

Article 9 :

Décide que la présente délibération s'applique aux déplacements effectués par les agents à
compter du 11 mai 2020.

Par dérogation, à titre exceptionnel, pour l'année 2020, les agents peuvent bénéficier à la
fois du versement du « forfait mobilités durables » et du versement mensuel de remboursement
des frais de transports publics ou d'un abonnement à un service public de location de vélos prévus
par  le  décret  du 21 juin 2010 susvisé,  à condition que leur  versement  intervienne au titre de
périodes distinctes.

Le montant du « forfait mobilités durables » et le nombre minimal de jour prévus à l'article 2
sont réduits de moitié au titre des déplacements effectués au cours de l'année 2020 en application
du décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020.

PARTIE  2 :  Evolution  des  modalités  de  versement  de  l’allocation  rentrée  en  études
supérieures

Article 10 :

Décide  de  modifier  les  modalités  de  versement  de  la  prestation « rentrée  études
supérieures » prévues  à  l'annexe 1 de la délibération n° CR 131-09 du 27 novembre 2009, qui
seront versées sous forme de bons-cadeaux à compter de la rentrée scolaire 2021/2022. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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