DÉLIBÉRATION
du Conseil d’Administration de l’Université de Bretagne-Sud
SÉANCE du 19 12 2017

Délibération n° 87-2017
Le conseil d’administration approuve la modification de la délibération n°109-2016
relative aux modalités de remboursement des frais de nuitée en France et à l’étranger.
Les taux de remboursement sont fixés ainsi qu’il suit :
 Remboursement au réel des frais de nuitée dans la limite de :
- 80€ pour la province par nuitée ou coût moyen sur la durée du séjour
- 110€ pour Paris et l’île de France par nuitée ou coût moyen sur la durée du séjour.
Les frais de nuitée s’entendent avec le petit déjeuner, la taxe de séjour ainsi que les
frais de de commande auprès du prestataire de service le cas échéant »
 Pour les missions à l’étranger, le remboursement au réel (dans la limite du taux de
l’indemnité de nuitée soit 65% de l’indemnité de mission du pays concerné) est une
possibilité à la discrétion du N+1.
Si le N+1 ne se prononce pas en ce sens, la règle générale s’applique :
remboursement selon l’indemnité de nuitée (soit 65% de l’indemnité de mission du
pays concerné) même si le prix acquitté par le missionnaire est inférieur à ce tarif.
 Remboursement, au réel, dans la limite de 100€ la nuitée (nuitée + petit déjeuner +
taxe de séjour) sur le site de l’UBS pour les invités sur production d’un certificat
administratif.
Ces taux dérogatoires sont applicables jusqu’au 31 décembre 2019.
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