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La notion de commune 
 et notion de résidence 

 

L’essentiel 
Pour bénéficier des frais de déplacement, il faut être missionné à la fois hors de sa résidence administrative ET hors 
de sa résidence familiale. Ces résidences sont situées sur le territoire d’une commune.  

 

I Les définitions de communes et résidence 

Résidence administrative =  le territoire de la commune sur lequel se situe l'établissement/l'école de rattachement 
administratif. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, sans autre précision, cette résidence est sa 
résidence administrative. 
 
Résidence familiale ou personnelle =  le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent. 
Résidence familiale et résidence personnelle recouvrent le même sens. 
 
Notion de commune =  
L’administration lie la notion de territoire et de commune à la fois : 

  au caractère limitrophe des communes 
 au réseau des transports publics. 

 
 
Ainsi trois définitions de communes de dégagent : 
 

 Lorsqu’une commune est relié à d'autre communes limitrophes (qui se touchent) par des moyens de 
transports publics de voyageurs (train, bus, avion…), cet ensemble de communes est considéré comme un 
seul et même territoire et donc une seule commune. 

 Lorsqu’une commune est limitrophe d’une autre sans être reliée par des moyens de transports publics, 
chaque commune constitue un territoire propre, c'est-à-dire une commune propre. Elles ne peuvent pas être 
considérées comme un ensemble. 

 Dans tous les cas autres que les 2 points ci-dessus, la commune est l’entité administrative dont l’INSEE 
donne la définition (plus petite subdivision administrative, formée d'un territoire clairement défini 

 
 
Conséquences sur les frais de déplacement : 
 
Plusieurs cas de figure : 

 2 communes limitrophes reliées par des transports publics de voyageurs (train et bus) : pas de frais de 
déplacement 

 2 communes limitrophes non reliées par des transports publics : remboursement des frais de déplacement 
sur la base des indemnités kilométriques 

 2 communes non limitrophes reliées par des transports publics : Remboursement des frais de déplacement 
sur la base du tarif de transport public de voyageurs 

 2 communes non limitrophes et non reliées par des transports publics : remboursement des frais de 
déplacements sur la base des indemnités kilométriques 
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II Dans le détail 

II.1. Résidence administrative  
 
Chaque agent détient une seule résidence administrative qu’il s’agisse de personnels essentiellement sédentaires 
(n'ayant que très occasionnellement des déplacements à faire) ou des personnels itinérants. L’administration doit 
donc affecter un enseignant sur une seule résidence administrative : 

- Même s’il s’agit d’un poste en service partagé 
- Même si l’agent effectue la majeure partie de son service en dehors de sa résidence administrative. 
 

 Affectation en service partagé : Que l’agent soit titulaire ou non, employé à plein temps ou à temps partiel, et  
quelle que soit la durée de l’affectation (égale ou inférieure à l’année scolaire), sa résidence administrative 
correspond à la commune d’implantation de l’établissement dans lequel il assure la plus grande part de ses 
obligations de service. 

S’il assure ses fonctions à part égale sur l’ensemble des établissements ou il est affecté, la résidence administrative 
sera la commune d’implantation de son établissement de rattachement administratif. 
 
 Titulaire remplaçant effectuant un remplacement continu à l’année: la résidence administrative correspond à 
la commune dans laquelle est implanté l’établissement de rattachement administratif, et ce, même s’il n’assure 
aucune service dans cet établissement. 

 
II.2. Quel point de départ : administratif ou personnel ? 
 

L’administration doit déterminer préalablement le choix de l’une et/ou de l’autre résidence comme point de départ 
et/ou de retour pour calculer l’indemnisation des frais de déplacement. 
L’itinéraire retenu doit correspondre à l’ensemble du trajet effectivement accompli et non à un trajet partiel  ou plus 
court qui s’avérerait fictif (du type à vol d’oiseau sans prendre les particularités topographiques comme les cols de 
montagne). 
Le choix du point de départ et/ou d’arrivé ne peut se faire uniquement pour des raisons financières (recherche 
d’économie d’échelle) mais doit bien correspondre au déplacement réellement effectué. 
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