
REGLEMENT INTERIEUR

REGIE INTERCOMMUNALE DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ET DU POIDS PUBLIC DU BASSIN GRAULHETOIS

I) PREAMBULE

Article 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

Le présent règlement a pour objet : 

- De préciser l’application à la Régie de certaines dispositions de la réglementation en
matière d’hygiène et de sécurité ;

-      De déterminer les règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que
la nature et l’échelle des sanctions ;

- De rappeler les garanties de procédures dont jouissent les salariés en matière de
sanctions disciplinaires ;

- De rappeler les contraintes juridiques et financières qui s’imposent à la Régie et ses
agents dans le cadre de l’utilisation des véhicules de service.

Tout agent destinataire d’une accréditation doit signer ce règlement intérieur pour assurer la
délivrance de ladite accréditation.

Ces règles s’appliquent à tous les salariés qui doivent s’y conformer.

II) CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 2 : SECURITE DU TRAVAIL

1. Les dispositions visant à l’observation des dispositions légales et réglementaires relatives
à la sécurité figurent dans le présent article et dans les notes de service affichées dans les
locaux de la Régie.

2. Tout membre du personnel doit prendre connaissance des consignes de sécurité et les
respecter ou les faire respecter, en fonction de ses responsabilités hiérarchiques. Chaque
salarié est notamment tenu d’utiliser tous les moyens de protection, collectifs, individuels,
mis à sa disposition et doit accomplir les travaux qui lui sont confiés en se conformant aux
instructions données par son supérieur hiérarchique.

3. Tout salarié ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations ou le
fonctionnement  des  machines  ou  véhicules  dont  il  a  la  charge  doit  en  informer
immédiatement son supérieur hiérarchique.



4. Le personnel est tenu de se soumettre aux visites médicales obligatoires périodiques et
de reprise du travail prévues dans le cadre de la Médecine du Travail.

5. Tout accident, même bénin, survenu au cours du travail (accident du travail proprement
dit,  accident  de  trajet)  doit  immédiatement  être  porté  à  la  connaissance  du  supérieur
hiérarchique.

6. Tout manquement aux règles éditées dans le présent article et par les notes de service
relatives à la discipline dans l’entreprise donnera lieu, éventuellement, à l’application de l’une
des sanctions prévues à l’article 5.

Article 3 : HYGIENE

1. Les dispositions visant à l’observation des dispositions légales et réglementaires relatives
à l’hygiène figurent dans le présent article et dans les notes de service affichées dans les
locaux de la Régie.

2. Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’entreprise en état d’ivresse. L’introduction
ou la consommation de boissons alcoolisées sont interdites sauf dans des circonstances
exceptionnelles et avec l’accord de la direction.

3. Il est interdit de laisser les salariés prendre les repas dans les locaux affectés au travail.

4.  Les  infractions  aux  règles  éditées  par  le  présent  article  et  par  les  notes  de  service
relatives à l’hygiène donneront lieu, éventuellement, à l’application de l’une des sanctions
prévues à l’article 5.

5.  Vol  :  La  direction  se réserve  le  droit  de  faire  vérifier  les  armoires  –  vestiaires  –  du
personnel en cas de présomption grave de vol.

6. Cette fouille ne peut avoir lieu qu’avec le consentement exprès du salarié en présence
d’un témoin de son choix et dans un lieu préservant son intimité. En cas de refus du salarié,
la fouille ne peut avoir lieu qu’en présence d’un officier de police judiciaire (Cf. ; Code de
procédure pénale).

Article 4 : DISCIPLINE

1. Les dispositions visant à assurer la discipline dans l’entreprise figurent dans le présent
article et dans les notes de services qui seront affichées dans les locaux de la Régie.

2. Horaires de travail : Les salariés doivent respecter l’horaire de travail affiché au bureau ou
stipulé dans leur contrat de travail. La durée du travail s’entend du travail effectif, c’est-à-dire
que chaque salarié doit se trouver à son poste de travail, en tenue de travail, aux heures
fixées pour le début et pour la fin du travail.

3. Tout retard doit être justifié auprès de son supérieur hiérarchique.

4.  A l’exception  des représentants du personnel  dans l’exercice  de leur  fonction,  aucun
salarié ne peut pendant l’horaire de travail ni quitter son poste de travail sans motif valable,



ni quitter l’entreprise sans autorisation, sauf en cas de danger grave ou imminent. Un ou des
salariés peuvent se retirer de la situation de travail présentant ce caractère, conformément
aux dispositions de l’article L 231-8-1 du Code du Travail.

5.  Exécution du travail  :  Dans l’exécution  des tâches qui  leur  sont  confiées,  les salariés
doivent se conformer aux directives qui leur sont données par leur supérieur hiérarchique.

6. Absences : Toute absence pour maladie ou accident doit être signalée dans les 48 heures
par l’envoi d’un certificat médical. Toute absence ayant une autre cause doit, quelle qu’en
soit la durée, faire l’objet d’une demande auprès de la direction au plus tard la veille et doit
être  justifiée. Si pour un cas de force majeure, une telle demande n’a pu être présentée,
l’absence doit être justifiée dans les 48 heures.

7. Harcèlement : Aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refuser
de subir les agissements de harcèlement de l’employeur, de son représentant ou de toute
personne qui, abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions, a donné ordre, proféré des
menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié
dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelles à son profit ou au profit d’un tiers.

Aucun salarié  ne peut  être sanctionné ou licencié  pour  avoir  témoigné des agissements
définis à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés. En revanche, est passible de sanctions
disciplinaires,  toute  personne  qui,  dans  l’exercice  de  ses  fonctions,  aura  exercé  des
pressions en vue d’obtenir des faveurs de nature sexuelles.

8.  Congés  :  Toute  demande de congés,  en dehors  des congés payés programmés par
l’entreprise, doit faire l’objet d’une demande écrite de la part du salarié. En l’absence d’une
réponse, au-delà du délai de 15 jours cette demande sera supposée acceptée.

9. Secret professionnel : Les salariés s’interdisent de divulguer à qui que ce soit des études,
conceptions,  projets,  réalisations,  procédés  de  fabrication,  étudiés  dans  l’entreprise,  se
déclarant liés à cet égard par le secret professionnel le plus absolu. Il en est de même pour
les renseignements, résultats, découlant de travaux réalisés dans l’entreprise ou constatés
chez  des  clients  et  des  fournisseurs.  Les  obligations  découlant  du  secret  professionnel
peuvent faire l’objet de précisions par note de service.

10. Comportement vis-à-vis des tiers : Les salariés amenés à intervenir auprès des clients et
fournisseurs  de  l’entreprise,  sont  tenus  à  une  obligation  de  loyauté  vis-à-vis  de  leur
employeur.

11. Utilisation du matériel : Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état,
d’une façon générale, tout le matériel qui lui est confié en vue de l’exécution de son travail ; il
ne doit pas utiliser ce matériel à d’autres fins, et notamment à des fins personnelles, sans
autorisation.  Il  est  également  interdit  de collecter  des informations  revêtant  un caractère
privé et sans liens avec l’activité professionnelle aux frais de l’entreprise. Il est interdit de
sortir de l’entreprise tout matériel ou autre appartenant à l’entreprise et sans l’autorisation
expresse de la direction.

12. Tout manquement aux règles éditées dans le présent article et par les notes de service
relatives à la discipline dans l’entreprise donnera lieu, éventuellement, à l’application de l’une
des sanctions prévues à l’article 5.

Article 5 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES



Tout  comportement  considéré  comme fautif,  pourra,  en  fonction  de  sa  nature  et  de  sa
gravité, faire l’objet de l’une des sanctions énumérées ci-après par ordre d’importance :

- Avertissement écrit ;

- Blâme ;

- Mise à pied sans rémunération (maximum 8 jours ouvrés) ;

- Licenciement (pour faute, pour faute grave, pour faute lourde).

Article 6 : GARANTIE DE PROCEDURE

Conformément aux dispositions de l’Article L 122-41 du Code du Travail : « Aucune sanction
ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit
des griefs retenus contre lui ».

Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui
indiquant l’objet de sa convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou
une sanction de même nature qui n’a pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence
dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Au cours de l’entretien,  le  salarié  peut  se faire assister  par une personne de son choix
appartenant  au  personnel  de  l’entreprise  ;  l’employeur  indique  le  motif  de  la  sanction
envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins de 2 jours francs, ni plus d’un mois après le jour fixé
pour l’entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l’intéressé.

Lorsque l’agissement du salarié a rendu indispensable des mesures conservatoires de mise
à pied à cet effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être
prise sans que la procédure prévue à l’alinéa précédent ait été observée.

III) UTILISATION DE VEHICULES DE SERVICE

Titre I – Conditions relatives aux agents

Article 7 :

Tout agent de la Régie à qui, en raison des nécessités du service, est confié un véhicule de
service, est accrédité à cet effet par le Président. Le modèle d’accréditation est joint aux
présentes (cf. Annexe 1).

Les affectations des véhicules de service ne sont pas, par principe, nominatives. Toutefois,
certains véhicules pourront être nominativement attribués à un agent ou un binôme d’agents
à titre  principal  et  habituel  dans le  cadre de ses fonctions et  missions quotidiennes.  Un
tableau actualisé des affectations de véhicules par service restera joint aux présentes.



Article 8 :

La délivrance de l’accréditation  est  précédée d’une vérification de l’aptitude de l’agent  à
conduire la catégorie de véhicule concernée (permis de conduire civil en cours de validité).
L’accréditation est temporaire ou permanente. Elle précise pour quelle catégorie de véhicule
est valable, le service de rattachement de l’agent ainsi que ses fonctions.

La validité  de l’accréditation  cesse dès que l’agent  cesse de remplir  les conditions  pour
l’obtenir ou s’il quitte le service.

Article 9 :

Tout  chef  de  service  peut  faire  convoquer  devant  le  médecin  de  contrôle  un  agent
conducteur dont le comportement professionnel est perturbé par des troubles apparemment
lié à son état de santé.

La  validité  de  l’accréditation  peut  cesser  en  cas  d’inaptitude  à  la  conduite  reconnue  et
attestée par le médecin du travail.

Titre II – Conditions relatives aux véhicules

Article 10 :

Les véhicules mis à disposition doivent pouvoir, dans la mesure du possible, être utilisés en
temps partagé par d’autres agents durant les plages horaires de travail.

Article 11 :

Chaque véhicule est confié avec une pochette comprenant :

- La carte grise,
- L’attestation d’assurance,
- Un badge carburant avec le code correspondant ou un code personnel,
- Un constat amiable,

Chaque utilisateur d’un véhicule de service doit s’assurer de la présence de l’ensemble de
ces documents. En cas de perte, l’utilisateur doit immédiatement prévenir son responsable
de service.

Article 12 :

L’approvisionnement en carburant s’effectue au centre commercial Intermarché sise Zone
Sirou, Route de Toulouse, 81300 Graulhet. Toute précaution doit être prise avant le départ
afin d’éviter un approvisionnement extérieur.

En cas d’approvisionnement externe, la facturette sur laquelle figure la quantité de carburant
délivrée, la valeur, la date et le lieu de l’enlèvement doit être présentée à un responsable de
service pour remboursement de frais et suivi de données de gestion.



Article 13 :

Pour  conserver  un  bon  état  technique  et  une  bonne  gestion  du  parc  automobile,  il  est
indispensable que l’utilisateur :

- Respecte les règles essentielles de sécurité (fermer les portières, stationner sur des
emplacements autorisés, ne pas laisser les papiers dans le véhicule, ne pas laisser
en vue des objets de valeur, etc …)

- Signale tout accident,  accrochage, dysfonctionnement constaté au responsable de
service au plus tard dans les 24h

- Rende  le  véhicule  en  état  de  propreté  (aucun  déchet  à  l’intérieur,  papiers  gras,
plastiques, …

Par ailleurs, il est interdit de fumer dans les véhicules de service.

Article 14 :

L’utilisation des véhicules de la Régie est limitée à une aire de circulation correspondant au
territoire  de  la  communauté  d’agglomération  hormis  pour  le  service  réseaux,  dont  le
périmètre d’intervention est plus étendu.

Toute sortie en dehors de ce périmètre doit faire l’objet d’un ordre de mission (cf. Annexe 2).

Les formations bénéficiant d’un remboursement de frais de déplacement par le CNFPT ne
donneront pas lieu à autorisation d’utilisation d’un véhicule de service.

Titre III – Conditions d’utilisation des véhicules de service et de remisage à domicile

Article 15 :

L’utilisation d’un véhicule de service doit répondre aux seuls besoins du service. Uniquement
en cas d’astreinte, les véhicules pourront être remisés au domicile de l’agent.  De même,
pour des facilités d’organisation du travail, un agent disposant d’un véhicule de service peut,
dans  le  cadre  du  prolongement  des  déplacements  professionnels  effectués  à  l’aide  du
véhicule, solliciter de la direction, une autorisation de remisage à domicile (cf. modèle en
annexe  3).  L’usage  privatif  du  véhicule  reste  interdit  et  seul  le  trajet  travail/domicile  est
autorisé. Le véhicule de service ne peut être utilisé à des fins personnelles, le weekend ou
en période de congés. Durant les périodes de congés, le véhicule de service doit rester à la
disposition de la Régie et remisé à son emplacement habituel qui peut, le cas échéant, le
mettre à disposition d’un autre ou de plusieurs autres affectataires.

Article 16 :

L’agent  qui  bénéficie  d’une  autorisation  de  remisage  à  domicile  s’engage  à  n’utiliser  le
véhicule qu’à l’usage exclusif des missions qui lui sont confiées. Il s’engage à effectuer le
trajet domicile / travail selon le trajet le plus court.



Article 17 :

Pendant le remisage à domicile, l’utilisateur est personnellement responsable de tous vols et
de  toutes  dégradations,  sauf  à  établir  que  le  vol  ou  la  tentative  de  vol  a  eu  lieu  avec
effraction  ou  avec  violences  corporelles.  La  déclaration  aux  services  de  Police  ou  de
Gendarmerie servira de preuve d’absence de responsabilité de l’utilisateur.

Article 18 :

Selon les préconisations de l’URSSAF, le véhicule de service va constituer un avantage en
nature dès lors  que l’agent  l’utilise  à  des fins à la  fois  professionnelles  et  personnelles.
Cependant, l’avantage en nature résultant de l’utilisation éventuelle à titre privé la semaine
pourra être négligé  lorsque l’utilisation  du véhicule  pendant  la  semaine (trajets  domicile-
travail)  constitue  le  prolongement  des déplacements professionnels  effectués à l’aide  du
véhicule  (URSSAF – Avantages  en  nature).  Toute  évolution  de ces  préconisations  sera
appliquée.

Article 19 :

Si  toutefois  lors  de  contrôles  particuliers  les  conditions  précisées  dans  l’article  20  ne
s’avéraient pas être respectées ; la valorisation de cet avantage en nature s’appliquerait. Les
avantages  en  nature  constituent  des  prestations  (de  biens  ou  de  services)  fournies
gratuitement par l’employeur, ou moyennant une participation de l’agent concerné. Au sens
de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ces avantages constituent des éléments
complémentaires de la rémunération. Les avantages en nature entrent dans le calcul des
cotisations de sécurité sociale. Si leur quotité en espèces n’apparaît pas sur le bulletin de
salaire, ils doivent, dans certains cas, faire l’objet d’une évaluation monétaire, en vue de leur
intégration dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Ils sont également soumis à la
contribution sociale généralisée (CGS) et à la contribution pour le remboursement de la dette
sociale (CRDS). Les avantages en nature sont, en principe, retenus pour leur valeur réelle.
Toutefois, l’article R.242-1 du Code de la Sécurité sociale indique que certains d’entre eux
peuvent  être retenus pour leur « valeur représentative », selon des modalités fixées par
arrêté. Ces avantages sont évalués en euros, selon des montants forfaitaires. Ces derniers
sont revalorisés le 1er janvier, chaque année, suivant l’évolution des prix à la consommation
des ménages.

Article 20 :

Le non-respect des conditions évoquées ci-dessus par le bénéficiaire entraînera le retrait pur
et simple de l’attribution du véhicule de service avec remisage à domicile.  Des contrôles
peuvent être exercés par la direction afin de veiller à ce que l'usage qui est fait des véhicules
corresponde bien aux nécessités du service. Des sanctions appropriées seront appliquées
en cas de non-respect.

Titre IV – Responsabilité et Assurance



Article 21 :

En  application  des  dispositions  du  Code  de  la  Route  et  des  principes  dégagés  par  la
jurisprudence, tout conducteur doit constamment rester maître du véhicule qu’il conduit et le
mener avec prudence.

Article 22 :

La loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux judiciaires compétence pour
statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées
contre une personne morale de droit public qui en a la propriété ou la garde. L’administration
n'est pas tenue de substituer obligatoirement sa responsabilité à celle de son agent, en vertu
de la loi du 31 décembre 1957, si les dommages occasionnés à la victime sont imputables à
une  faute  personnelle  de  2e  ou  3e  catégories.  Après  avoir  assuré  la  réparation  des
dommages,  l'administration  dispose,  conformément  aux  règles  du  droit  commun  de  la
responsabilité, d'une action récursoire contre son agent si elle estime qu'il avait commis une
faute personnelle.

Article 23 :

En  cas  d’accident,  un  constat  amiable  doit  impérativement  être  rempli.  Le  constat  est
immédiatement adressé à la Direction pour effectuer la déclaration de sinistre auprès de la
compagnie  d’assurance.  La Régie  est  responsable  des dommages subis  par  l’utilisateur
dans le cadre de son service. L’accident dont peut être victime l’utilisateur au cours d’un
déplacement professionnel est considéré comme un accident du travail. Toutefois, la faute
de la  victime peut  être une cause d’exonération  de la  responsabilité  de l’employeur.  La
responsabilité de la Régie ne saurait être engagée à raison des dommages corporels subis
par l’utilisateur en dehors du service.

Article 24 :

En matière de contravention ou de délit consécutif à une infraction routière, tout conducteur
est soumis au droit  commun de la responsabilité.  Par conséquent,  il  encourt  les mêmes
sanctions pénales que les particuliers conduisant leur propre véhicule ; il doit acquitter lui-
même les amendes qui lui sont infligées et subir les peines de suspension de permis, voire
d'emprisonnement. Il convient donc que l'agent conducteur signale par écrit à son chef de
service toute contravention dressée à son encontre pendant le service, même en l'absence
d'accident. En outre, il doit également signaler la suspension ainsi que l’annulation de son
permis  de  conduire  lorsque  ces  sanctions  lui  sont  infligées,  même  si  ces  mesures
interviennent à l'occasion de la conduite d'un véhicule personnel. En effet, nonobstant les
poursuites pénales encourues pour conduite sans permis, l'agent dont le permis de conduire
est  nécessaire  à  l'exercice  de  son  activité  professionnelle  commettrait  une  faute
sanctionnable  sur  le  terrain  disciplinaire,  s'il  ne  révélait  pas  à  son  chef  de  service  la
suspension ou l'annulation de son permis de conduire.



Article 25 :

La Régie est responsable, à l’égard des tiers, des dommages causés par les utilisateurs à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, avec un véhicule de service. La Régie pourra
cependant se retourner contre l’utilisateur ayant commis une faute détachable du service,
pour obtenir en tout ou partie le remboursement des indemnités versées aux victimes :

-  En cas de faute lourde et  personnelle  ayant  causé l’accident  comme par exemple :  la
conduite du véhicule en état d’ivresse ou sans permis de conduire, …

- En cas d’utilisation privative d’un véhicule de service ou d’écart de l’itinéraire prescrit ou
autorisé.

Le présent règlement a été, conformément aux dispositions de l’article L 122-38 du Code du
Travail, soumis au Comité d’Entreprise.

Deux  exemplaires  du  présent  règlement  ont  été  transmis  à  l’Inspecteur  du  Travail.  Un
exemplaire du présent règlement a été déposé au secrétariat du Conseil des Prud’hommes.

Le présent règlement qui a été affiché dans les bureaux entrera en vigueur le XXXXXXX

Le Président,



REGLEMENT INTERIEUR D’UTILISATION DES VEHICULES DE SERVICE
REGIE DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET DU POIDS PUBLIC

DU BASSIN DU GRAULHETOIS

ANNEXE 1 – ACCRÉDITATION À LA CONDUITE D’UN VÉHICULE DE SERVICE

Vu le règlement d’utilisation des véhicules de service, dont l’intéressé(e) déclare avoir pris 
connaissance,

Vu l’arrêté de nomination de M…………………………….., Service ………………………….,

Vu le permis de conduire n°…………………………………….. délivré le …………………….., par

………………………………………………. (joindre une copie),

Considérant que M………………………………….. réunit les conditions pour la conduite d’un véhicule de 
service relevant des catégories pour lesquelles son permis est valable,

M ………………………………… est habilité à conduire un véhicule de service appartenant à la Régie afin 
d’effectuer les missions relevant de sa fonction.

Fonction : ……………………………………………

Les catégories de véhicules pouvant être conduits par l’intéressé(e) sont :

 A1   A   B   C   D   E

La présente accréditation demeure valable tant qu’elle n’est pas rapportée et/ou cesse de plein droit 
en cas de retrait du permis de conduire de l’intéressé(e).



Fait à ………, le …………………..

Visa du responsable de service, Signature de l’intéressé(e), Le Directeur,

REGLEMENT INTERIEUR D’UTILISATION DES VEHICULES DE SERVICE
REGIE DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET DU POIDS PUBLIC

DU BASSIN DU GRAULHETOIS

ANNEXE 2 – ORDRE DE MISSION

Nom : ………………………………………………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………………………………………………….

Service : ………………………………………………………………………………………………..

Fonction : ………………………………….

Objet de la mission :

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Lieu de la mission : ……………………………………………………………………………………

Date et heure de départ : …………………………. Date et heure de retour : …………………….

Moyen de transport utilisé :

 Véhicule personnel

 Transports en commun

 Véhicule de service - N° d’immatriculation : ……………………………………….

Fait à ……………., le ………………….

Visa du responsable de service, Signature de l’intéressé(e), Le Directeur,



REGLEMENT INTERIEUR D’UTILISATION DES VEHICULES DE SERVICE
REGIE DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET DU POIDS PUBLIC

DU BASSIN DU GRAULHETOIS

ANNEXE 3 – AUTORISATION DE REMISAGE À DOMICILE D’UN VEHICULE DE SERVICE

Je  soussigné,  ……….,  Président  de  la  Régie,  autorise,  en  application  du  règlement  intérieur
d’utilisation des véhicules de service :

 Mr   Mme  Prénom : …………………… Nom : …………………….

Fonction : ………………………………….

A remiser le véhicule de service de marque : …………………………………………..

Immatriculé : ……………………………………….

A l’adresse suivante : ……………………………………………………………………………………

De ……………………. heures à ……………………. heures

 De manière ponctuelle : du ……………………. au …………………………

 De manière permanente.

Motifs : …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Fait à ………….., le …………………

Le Président,


