
Conditions relatives à l’indemnité kilométrique 
Pour avoir droit à une indemnité kilométrique : 
 
 il est impératif qu’un contingent kilométrique soit prévu pour votre service ou pour vous. 

Vérifiez que c’est bien le cas avant d’introduire une demande pour une indemnité 
kilométrique ; 

 
 le déplacement doit avoir lieu à l’extérieur de l’agglomération de votre résidence 

administrative s’il en existe une ou, à défaut, à l’extérieur de la commune de votre 
résidence administrative. 
Note : le fonctionnaire dirigeant de votre organisation ou son délégué peut accorder 
l’indemnité même si ces déplacements ont lieu à l’intérieur de l’agglomération de la 
résidence administrative s’il en existe une ou, à défaut, à l’intérieur de la commune de la 
résidence administrative. Vérifiez la décision qui a été prise à ce sujet au sein de votre 
organisation. 

En matière d’indemnités, les agglomérations à prendre en considération sont les suivantes : 

a) agglomération bruxelloise : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, 
Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-
Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-
Lambert et Woluwe-Saint-Pierre ; 

b) les agglomérations formées comme suit : 
1) Anvers : Anvers, Mortsel, Zwijndrecht ; 
2) Charleroi : Charleroi, Châtelet, Courcelles, Fontaine-l’Evêque, Montignies-le-Tilleul ; 
3) Gand : Gand, Merelbeke ; 
4) Liège : Ans, Beyne-Heusay, Flémalle, Herstal, Liège, Saint-Nicolas, Seraing ; 
5) Borinage : Boussu, Frameries, Mons, Quaregnon, Quiévrain, Saint-Ghislain ; 
6) Centre-Hainaut : Chapelle-lez-Herlaimont, La Louvière, Manage, Morlanwelz ; 
7) Ostende : Bredene, Ostende ; 
8) Verviers : Dison, Verviers. 

 

Attention ! 
Si la résidence est le point de départ ou de retour, l’indemnité kilométrique ne peut excéder celle 
qui aurait été due si la résidence administrative avait été le point de départ ou de retour. En 
d’autres termes, les kilomètres à indemniser doivent se limiter à la distance qui sépare la résidence 
administrative et le lieu de la mission de service. 
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