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-créer un nouveau doc
OU

-copier un précédent 
OM
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Type de mission 
+indiquer la  ref

de l’OMP en 
lien avec les 

déplacements

Cliquer sur le type d’ 
l’autorisation de véhicule 
(véhicule +barème selon 

OMP)

MEMENTO
1. Type mission : OM personnels itinérants

2. OM de référence a sélectionner

3. Autorisation de véhicule : génère l’onglet 
« indemnités kilométriques »

4. ENREGISTRER

5. Affichage du véhicule et barème validés 
dans l’OM PERMANENT ( sf V. de service)

6. ENREGISTRER REGULIEREMENT SA SAISIE

7. Cliquer « Valider Modifier » 



OM PERSONNELS  ITINERANTS

( OMPI)    3/9

• Le déplacement professionnel  peut 
donner lieu à remboursement des 
frais à la double condition que le 
déplacement :

• - a lieu en dehors de la  commune de 
la résidence administrative et de la  
résidence familiale

• sur une commune non limitrophe à  
la commune de la résidence 
administrative et de la  résidence 
familiale

Lien communes limitrophes     http://www.ac-
grenoble.fr/admin/ssa/choixcommune.php

• Si le déplacement a lieu sur des 
communes relevant d’ un périmètre 
de transport urbain, la base de 
remboursement kilométrique est  le 
tarif sncf

• Sur chorus dt, il est possible de 
générer 2 types d’ indemnités 
kilométriques sur un même OM 
chorus dt ( voir page suivante)
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Cliquer sur »ajouter une 
indemnité » à 2 reprises afin de 
pouvoir créer 2 indemnités avec 

2 barèmes différents
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SAISIR SES FRAIS KILOMETRIQUES SAISIR SES FRAIS KILOMETRIQUES

Onglets « indemnites kilométriques »
1. Contrôler la rubrique « véhicule » 

et barème km
2. Indiquer la date, le trajet, les km et 

le nb de trajets+ commentaire si 
besoin

3. Saisir les frais km sur la chaque ligne 
: nombre de trajets *2 pour l’ A/R

4. Cliquer sur le distancier pour 
consulter le trajet km le plus court 
sur Mappy
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Saisir les AUTRES  frais liés au déplacement

Cliquer sur « créer » pour 
visualiser la 

nomenclature des frais 
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FRAIS DE PEAGEFRAIS DE REPAS

Indiquer le 
nombre de 

repas ( calcul 
automatique)

Indiquer le cout TTC 
des frais de péage ( ne 
rien renseigner dans 

« montant tva »

2 types de frais 
de repas à 

utiliser selon 
qu’il y ait ou non 

un restaurant 
administratif ou 

assimilé
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1- ENREGISTRER  REGULIEREMENT 
SA SAISIE

3-CLIQUER VALIDER-MODIFIER »

ONGLETS FRAIS 
PREVISIONNELS : 
VISUALISER LES DIFFERENTS 
FRAIS ET LES MONTANTS

1

2
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VALIDATION DE  L’OMPITRANSMISSION DE  L’OMPI

NSMISSION DE L’OMPI DT 

Bien penser à transmettre par 
courrier les pièces justificatives 
au valideur intermédiaire( VH1) 

ou/et Gestionnaire ( Repas tx
plein, tickets péage..)

L’OMPI est transmis au gestionnaire chorus dt
compétent qui va traite l’OM au vue des 
Pièces justificatives ensuite il va  établir, 
valider l’EF pour mise en paiement


