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PROPOS INTRODUCTIFS 

L’une des nouveautés de la loi n°2019-828 du 06 août 2019 dite de transformation de la Fonction Publique 

Territoriale consiste en l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir des lignes directrices de 

gestion. 

Les lignes directrices de gestion (LDG) sont prévues à l’article 33-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Les 

modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil de Gestion des Ressources Humaines (GRH) sont définies par le 

décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019. 

L’élaboration des LDG poursuit les objectifs suivants : 

- Renouveler l’organisation du dialogue social en passant d’une approche individuelle à une approche 

collective, 

- Développer des leviers managériaux, 

- Simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics, 

- Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics dans la fonction 

publique et le secteur privé, 

- Renforcer l’égalité dans la Fonction Publique. 

 

Aussi, elles visent à : 

- Déterminer une stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  

- Fixer les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. En 

effet, les CAP n’examineront plus les décisions en matière d’avancement de grade et de promotion interne à 

compter du 1er janvier 2021, 

- Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des missions et des métiers, 

la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre 

les hommes et les femmes. 

Enfin, elles ont une portée juridique non négligeable pour les agents. Elles constituent le document de référence 

pour la gestion des ressources humaines de la collectivité. L’élaboration des LDG permet de formaliser la politique 

des ressources humaines, de favoriser certaines orientations, de les afficher et d’anticiper les impacts prévisibles 

ou potentiels des mesures envisagées. 

Elles sont établies pour la durée de la mandature et peuvent faire l’objet en toute ou partie, d’une révision en 

cours de période, selon la même procédure. 

Elles sont irrévocables et opposables à la collectivité en cas de recours administratif contre une décision 

individuelle défavorable prise en matière d’avancement, de promotion ou de mutation. 
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I - PROJET POLITIQUE – Les grandes orientations du mandat 

Les contraintes financières, la crise sanitaire, le contexte social sont autant d’éléments qui ont poussé le Syndicat 

Intercommunal d’Energies de la Marne à structurer un projet politique afin de pérenniser nos choix de gestion. 

Notre politique de gestion des ressources humaines est en construction et doit aujourd’hui se parfaire afin de 

garantir un socle organisationnel cohérent.  

De nombreux outils existent et les obligations légales et réglementaires sont respectées.  

Cependant, une mise en cohérence de l’application de ces différents outils apparaît aujourd’hui indispensable.  

C’est tout l’enjeu de ces lignes directrices de gestion (LDG), qui viendront renforcer un cadre de fonctionnement 

clair, transparent et rassurant. 

Les moyens financiers nous obligeront à raisonner à effectif constant mais nous saurons faire preuve d’intelligence 

pour faire face aux défis qui se font au jour le jour. 

Notre projet politique sera fondé dans le but de mettre en adéquation nos objectifs avec nos moyens, d’anticiper 

et accompagner le changement, adapter notre organisation et rassurer nos agents du changement. 

 

 

 

II – LES ENJEUX RH ET LEURS OBJECTIFS 

 

1 – Améliorer une organisation structurée afin de définir la place de chacun, 

2 – Suivre une gestion rigoureuse et planifiée qui prend en compte l’âge des agents pour anticiper au mieux les 

départs, 

3 – Construire un plan de formation adapter à nos services afin de guider nos agents en leur proposant des 

formations en adéquation avec leur poste et leur volonté d’évolution, 

4 – Déterminer une stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans le but de prévoir les 

avancements et promotion interne considérant l’évolution statutaire de l’agent et de ses compétences. 

L’ensemble de ces enjeux viennent naturellement questionner notre organisation et notre capacité à évoluer. Ils 

nous permettront de garantir un socle organisationnel cohérent et vecteur de sens. 

Un tel cadre doit tenir compte de nos moyens humains d’une part et de leur investissement à nous accompagner 

dans la réalisation et mise en place de ces objectifs et de nos moyens financiers d’autre part. 
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III – STRATEGIE PLURIANNUELLE DE POLITIQUE RH 

1 – Les effectifs 

▪ Tableau des effectifs au 31/12/2020 (Cf annexes n°2 et 3) 

Le tableau des effectifs a été modifié en tenant compte des réels besoins de chaque service et des capacités 

budgétaires du Syndicat après avis du comité technique. 

Cadres ou emplois Catégories 
Effectifs 

budgétaires 
Effectifs 
pourvus 

Durée 
Hebdomadaire 

FILIERE TECHNIQUE         

Ingénieur Hors classe A 1 0 35 H 00 

Ingénieur Principal A 1 1 35 H 00 

Ingénieur A 1 0 35 H 00 

Technicien Principal de 1ère classe B 1 1 35 H 00 

Technicien Principal de 2ème classe B 2 1 35 H 00 

Technicien B 3 2 35 H 00 

Agent de Maîtrise Principal C 1 1 35 H 00  

Agent de Maîtrise C 1 0 35 H 00  

Adjoint technique principal de 2ème classe C 1 0 35 H 00  

Adjoint Technique C 3 2 35 H 00  

Sous total filière technique  14 8   
FILIERE ADMINISTRATIVE          

Attaché Territorial A 1 0 35 H 00  

Rédacteur Principal de 2ème classe B 1 1 35 H 00  

Rédacteur Territorial B 2 0 35 H 00  

Adjoint Administratif Principal de 1ère classe C 6 5 35 H 00  

Adjoint Administratif Principal de 2ème classe C 2 2 35 H 00  

Adjoint Administratif  C 2 2 35 H 00  

Sous total filière administrative  14 10   
TOTAL   29 18    
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Répartition par catégorie 

 

▪ Informations complémentaires :  

Le SIEM dispose d’un organigramme. Néanmoins, un rafraichissement sera nécessaire en restructurant les services 

et fonctions de chacun. 

Tous les agents disposent d’une fiche de poste qui doit être mise à jour en tenant compte des nouvelles missions 

et obligations des agents qui découlent de nouvelles compétences prises par le SIEM et donc d’une manière de 

travailler différente. 

▪ Eléments de contexte et besoins identifiés : 

Au 31/12/2020, notre équipe est composée à 100% de titulaires de la fonction publique territoriale.  

Pour des besoins ponctuels, le syndicat peut avoir recours à l’embauche de contractuels pour le développement 

de nos compétences qui peut nécessiter de renforcer l’équipe en charge des dites compétences. Ce poste étant 

prévu dans notre tableau de effectifs aucun changement ne sera à opérer à ce niveau. 

▪ Actions à mettre en place : 

Mettre à jour les fiches de poste. 

Analyser la répartition de la charge de travail et des responsabilités de chacun. 

2 – Les conditions et le temps de travail : 

Les conditions de travail sont une des clefs de la réussite. 

La nécessité de placer chaque agent dans des conditions permettant la réussite est un impératif. 

A ce titre, une analyse par service devra être menée pour confirmer l’adéquation entre les objectifs définis et les 

moyens matériels fournis. 

Ces exigences seront définies et évaluées lors de l’entretien annuel. 

De telles analyses devront obligatoirement : 

- Confirmer la maturité numérique de la collectivité et de chaque poste, 

- Confirmer la capacité de chaque agent à être tenu informé des actions de la collectivité 

Il est à noter, qu’aucune contrainte particulière des conditions de travail n’existe. 
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▪ Données chiffrées du temps de travail : 

 Données SIEM Données « repères » 

Part des agents à temps partiel 13 % 5 % 

Part des agents ayant un cycle de travail spécifique 0 % - 

Part des agents exerçant dans le cadre du télétravail 1 % 5,6 % 

Part des agents permanents ayant ouvert un CET 98 % - 
 

▪ Informations complémentaires : 

La durée maximale, hors heures supplémentaires, du temps de travail annuelle prévue est de 1 607 heures.  

La durée hebdomadaire est fixée à 37 heures 30. 

Tous les agents bénéficient de jours de congés annuels. 

L’année de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre. La durée des congés annuels est de cinq fois 

les obligations hebdomadaires. Le calcul s’effectue au prorata du temps de travail. Il est attribué un jour de congé 

supplémentaire lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est égal à 5, 6 et 

7 jours et 2 jours lorsque le nombre est au moins égal à 8 jours. 

Tous les agents, quel que soit leur service de rattachement, bénéficient de jours d’aménagement pour réduction 

du temps de travail (ARTT), au-delà de 35 heures de travail (cf. annexe n°4). 

Le protocole ARTT signé dans la collectivité fait état de 13 journées d’ARTT. 

Sur ces 13 journées, certaines sont imposées : 
- Veille et lendemain du jour de noël et du jour de l’an selon la reprise scolaire, 
- Lundi de Pentecôte, 
- Vendredi de l’ascension, 
- Autres journées liées à des ponts, celles-ci sont définies en début d’année en concertation avec l’ensemble des 
salariés. 
Les journées d’ARTT ne sont pas reportables sur l’année suivante. 

Depuis 2012, les agents bénéficient du Compte Epargne Temps (CET), dont les conditions sont fixées par 

délibération syndicale n°63-12 du 04 juin 2012. A la suite de la crise sanitaire, le plafond des jours épargnés a 

évolué ; passant de 60 jours à 70 jours. Il sera donc nécessaire de passer une nouvelle délibération tenant compte 

de ces changements (cf annexe n°5). 

Un dispositif de télétravail a été mis en place par délibération n°58-16 du 20 octobre 2016 et après l’avis favorable 

du Comité Technique du Centre de Gestion de la Marne émis le 07 octobre 2016 (cf annexe n°6). 

▪ Actions à mettre en place : 

Modifier la délibération sur la mise en place du CET tenant compte du relèvement du plafond de jours épargnés. 

Réévaluer les besoins, et les moyens numériques et financiers pour étendre le télétravail en tenant compte des 

contraintes de chaque service. Cette évaluation devra passer par l’étude des fiches de postes, d’où la nécessité de 

leur actualisation. Le télétravail est une nouvelle façon de travailler qui ne doit pas laisser de côté la notion de 

continuité du service public. 

Actualiser le document unique afin d’évaluer les risques professionnels. 

 

 

 

 



7 
 

 

3 – Les mouvements : 

Cf annexe n°7 

▪ Données chiffrées : 

 Données SIEM Données « repères » 

Taux de rotation des agents permanents 6 % 7 % 

Age moyen des agents permanents 46,17 45,17 

Part des agents permanents ayant bénéficié d’une 
évolution de carrière à la suite de la réussite d’un 
concours ou examen 

7 % - 

 

▪ Zoom sur les âges 

 

 

▪ Informations complémentaires : 

Notre collectivité n’a à ce jour pas initiée de Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences 

(GPEEC). Les lignes directrices de gestion sont dorénavant notre moteur de notre gestion des ressources humaines, 

en faisant l’état des lieux, elles nous permettront de définir notre politique de recrutement et d’évaluer nos 

besoins humains. 

Les entretiens professionnels annuels sont mis en place et suivis de façon constantes et rigoureuses. Lors de ces 

entretiens, les souhaits de mobilités formulés sont pris en considération et sont honorés dans la mesure des 

possibilités de notre structure (Cf annexe n°8). 

Au 31/12/2020, le SIEM a dû recruter dans l’urgence pour faire face à un départ par rupture conventionnelle. 

▪ Actions à mettre en place : 

Mettre en place une démarche de GPEEC notamment pour avoir une projection des départs en retraite et des 

possibilités de mobilités, avec comme objectif : anticiper les recrutements et donc maintenir un effectif constant. 

Année Nombre de départs estimés 
Types de départs 
(retraite, fin de 

contrat…) 
Départs remplacés 

Départs non 
remplacés 

2020 1 retraite 1 - 

2021 -  - - 

2022 -  -  

2023 1 retraite ? - 

2024 -  - - 

 

Répartition par tranche d'âge des agents permanents

 + de 50 ans 30 à 50 ans  - de 30 ans
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Mettre en place une stratégie de recrutement, en élaborant des procédures de recrutement par service et poste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Recenser les compétences détenues et requises par métier, en s’appuyant sur les fiches métiers statutaires. 

Informer et accompagner les agents dans leur déroulement de carrière en leur présentant à l’embauche ou lors 

de leur entretien annuel leur possibilité d’évolution et de mobilité interne. 

 4 – Les rémunérations : 

▪ Données chiffrées : 

 

 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Part des charges de personnel / budget de
fonctionnement

Part du régime indemnitaire / rémunérations
brutes

Sélection candidature 

[Citez votre source ici.] 

Contact pour convocation entretien avec le 

futur supérieur hiérarchique et le Directeur 

[Citez votre source ici.] 

Convocation entretien final avec le 

Directeur et le Président du Syndicat 

[Citez votre source ici.]onv 

Courrier : 

Candidature non-retenue 

[Citez votre source ici.] 

Candidat correspond au poste  Candidat correspond au poste  
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▪ Informations complémentaires : 

 

La politique de rémunération est un pilier de la satisfaction et de l’implication des agents. C’est pourquoi elle 

doit rester un réel instrument de notre stratégie RH. Elle permet de donner du sens et d’apporter des réponses 

à nos agents. 

 

Le régime indemnitaire : 

- Le R.I.F.S.E.E.P (Cf annexe n°9) 

En 2016, par délibération et avis favorable du comité technique, le Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P) a été mis en place et 

dont les plafonds ont été modifiés. 

Il se compose d’une Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E) versée mensuellement, et 

d’un Complément Indemnitaire Annuel tenant de l’engagement professionnel. 

Notre collectivité a fait le choix de maintenir les primes en cas de congés maladie au prorata du taux de 

traitement. 

- L’IFTS (cf. annexe n°10) 

L’ensemble des membres du personnel à temps complet peuvent être amenés à titre exceptionnel, à effectuer 

des heures supplémentaires, à la demande de l’autorité territoriale. En accord avec l’autorité territoriale, ces 

heures seront soit récupérées soit rémunérées. 

- Les astreintes (cf. annexe n°11) 

Des astreintes sont instaurées pour le directeur et le personnel technique du service éclairage public. Cette 

période s’entend comme une période pendant laquelle l’agent sans être à la disposition permanente et 

immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure 

d’intervenir. 

 

Les éléments de rémunération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement indiciaire 

SFT 

NBI 

Régime Indemnitaire : 

-IFSE 

-CIA 

Heures supplémentaires 

Heures astreintes 

Compléments et 

avantages : 

Participation employeur 

sur protection  

Santé et prévoyance 

REMUNERATION 
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▪ Actions à mettre en place : 

Mettre en place un suivi de la masse salariale en fonction de l’évolution des effectifs. 

 

 

 5 – La formation : 

Le syndicat n’a à ce jour pas dressé de plan de formation à proprement dit. Comme évoqué précédemment 

l’inscription à une formation est faite sur demande de l’agent ou de sa hiérarchie, pour parfaire ses compétences 

ou lors de la prise de nouvelles fonctions. 

▪ Informations complémentaires : 

Notre politique de formation poursuivra les objectifs suivants : 

- Le renforcement des connaissances et des compétences de chaque agent, 

- La professionnalisation et le rôle managérial de l’encadrement, 

- L’accompagnement du changement. 

 

▪ Actions à mettre en place : 

A l’issu de l’entretien annuel, mettre en œuvre un plan de formation annuel adaptés aux besoins identifiés des 

agents en mesurant les écarts différentiels entre les compétences relevées et les compétences attendues. 

Dresser un bilan des actions de formation qui reposerait sur nos obligations statutaires en matière de formation, 

qui permettrait de relever les types de formation et le nombre de jours effectués : 

 2021 2022 2023 2024 

Formation intégration     

Formation professionnalisation     

Formation professionnelle     

 

Afin de suivre et d’atteindre nos objectifs, il est nécessaire de : 

- Renforcer notre collaboration avec le CNFPT qui doit rester le partenaire privilégié dans la mise en œuvre de 

notre plan de formation, 

- Communiquer autour des dispositifs et de l’offre disponible, il est nécessaire pour clarifier les procédures de 

gestion administrative de la formation afin que les agents aient connaissance de leurs droits et devoirs en 

matière de formation, la VAE et le bilan de compétences. 

 6 – Les absences : 

▪ Données chiffrées : 

Absences liées au congé maladie du 01/01/2020 au 31/12/2020. 

Types d’arrêt Nombre de jours 

Congé maladie ordinaire 283 

▪ Informations complémentaires : 

La collectivité souscrit un contrat d’assurance statutaire pour la gestion du risque maladie pour les agents affiliés 

à la CNRACL. Ce contrat sera renouvelé en 2022. La consultation de l’offre et des conditions est gérée par le Centre 

de Gestion de la Marne. 

Les agents ont pu, de leur propre choix, adhérer à une protection maintien de salaire auprès de la Mutuelle 

Nationale Territoriale afin de compenser la perte de rémunération dans le cas où un congé maladie excéderait les  
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90 jours. Le syndicat apporte une participation financière aux agents ayant contracter leur contrats prévoyance et 

/ ou santé auprès d’un organisme ayant la labellisation employeur (Cf annexe N°12). 

Le syndicat n’établit à ce jour pas de suivi des différentes absences. 

 

▪ Actions à mettre en place : 

Etablir un état des différents types d’absences afin de pouvoir identifier les agents en souffrance ou en difficultés 

tout en respectant le secret professionnel et en gardant une approche professionnelle. L’identification des agents 

en difficultés permettrait, par le suivi d’étapes, d’éviter que des agents se retrouvent en situation de rupture 

professionnelle et/ou sociale et de gérer les conflits en interne. 

  

 

Cet état pourrait se présenter ainsi : 

Nom de l’agent  Nombre de jours Type de l’absence 

   

 

 

Au regard de ce bilan, une procédure pourrait être mise en place pour accompagner l’agent en difficulté. 

 

Convocation de l’agent par sa hiérarchie directe pour évaluer, relever et trouver les solutions avec l’agent 

 

 

 

                    Solutions trouvées avec l’agent                 Pas de solutions trouvées avec l’agent         

 

 

 

         Rencontre de contrôle avec l’agent            Entretien avec le directeur du Syndicat  

 

 

       

    Solutions trouvées             Pas de solutions    

 

 

FIN de la procédure             Entretien avec le Président 

 

 

 

  

Proposition de rencontrer le 

médecin de prévention 
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7 – Egalité professionnelle : 

▪ Données chiffrées : 

 

Parité Homme / Femme 

 

Le SIEM à un taux de féminisation des emplois permanents à 60%. 

 

 

 

 Hommes Femmes 

Part des agents à temps partiel 0% 12% 

Part des primes sur les rémunérations annuelles brutes 31% 27% 

 

Le faible écart entre les primes sur les rémunérations annuelles brutes entre les hommes et les femmes dépend 

de la catégorie. La majorité de nos agents « femmes » dépendent de la catégorie C et les hommes de la catégorie 

B. 

IV – VALORISATION ET PROMOTION DES PARCOURS PROFESSIONNELS 

La valorisation des compétences et des parcours professionnels est un des pans essentiels de la gestion des 

ressources humaines. La valorisation et la promotion des parcours passent, entre autres, par les avancements de 

grade ou la promotion interne. 

Il s’agit donc des orientations et des critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les 

grades et cadres d’emplois. 

▪ Critères applicables à l’ensemble des filières : 

 

- Respecter des différents textes statutaires : ancienneté dans le grade, la filière… 

- Analyser la valeur professionnelle de l’agent : satisfaction de l’agent dans ses obligations professionnelles, 

- Reconnaitre l’expertise et l’expérience de l’agent : capacité de l’agent à évoluer, 

- Privilégier l’obtention d’un concours ou d’un examen professionnel, 

- Prendre en compte l’organigramme du Syndicat, 

- Considérer l’implication de l’agent à suivre des formations. 

Ces critères ont pour objectifs :  

- L’équité entre nos agents, 

- Lisibilité et transparence, 

- Cohérence. 

Cf annexe n°13 

Femme Homme
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V - ANNEXES 

 

Annexe n°1 : L’organigramme du Syndicat 

Annexe n°2 :  Délibération n°10-20 du 03/02/2020 décrivant le tableau des effectifs 

Annexe n°3 : Délibération n°35-20 du 20/05/2020 modifiant le tableau des effectifs 

Annexe n° 4 : Délibération n°88-02 du 25/03/2002 mettant en place le protocole ARTT 

Annexe n°5 : Délibération n°63-12 du 04/06/2012 mettant en place le Compte Epargne Temps (CET) 

Annexe n°6 : Délibération n°58-16 du 20/12/2016 instaurant le télétravail 

Annexe n°7 : Délibération n°76-15 du 25/06/2015 fixant les taux de promotion 

Annexe n°8 : Déroulement de l’entretien annuel 

Annexe n°9 : Délibération n°36-20 du 20/05/2020 modifiant les plafonds du R.I.F.S.E.E.P suite au décret du 20     

février 2019 

Annexe n°10 : Délibération n°162-15 du 30/10/2020 mettant en œuvre les Indemnités Forfaitaires pour Travaux 

Supplémentaires (I.F.T.S) 

Annexe n°11 : Délibération n°75-15 du 25/06/2020 instaurant les astreintes pour le directeur et le personnel du 

service éclairage public 

Annexe n°12 : Délibération n°11-20 du 03/02/2020 modifiant le montant de la participation employeur sur la 

protection sociale « santé » et « prévoyance » 

Annexe n°13 : Conditions pour les avancements de grade et promotion interne des agents du SIEM 
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Annexe n°1 – L’organisation du Syndicat (à mettre à jour) 
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Annexe n°2 – Tableau des effectifs  
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Annexe n°2 – Modification du tableau des effectifs  
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Annexe n°4 – Protocole ARTT  
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Annexe n°5 – Compte Epargne Temps (mise à jour à effectuer) 
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Annexe n°6 – Télétravail  
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Annexe n°7 – Taux de promotion - Délibération n°76-15 du 25/06/2015 (en cours d’actualisation) 
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Annexe n°8 – Déroulement de l’entretien annuel 

Domaine : 
Famille :  

Fonction :  Taux d’occupation :  

 

Agent :  

Grade :  

Service/Direction :  

Lieu d'exercice :  

Cotation du poste :  

Date d’entrée dans le poste :   

Service de rattachement :  

Rattachement hiérarchique :  

Intitulé du poste :  

Service/Direction :  

 

MISSIONS 

Fonction Missions correspondantes à la fonction 

 

ACTIVITES 

Activités 

COMPETENCES REQUISES 
NIVEAU 

ATTENDU 

Exposé des compétences requises du poste occupé 

Notions  
Opérationnel 

Maitrise 
Expert 

 

COMPETENCES TRANSVERSALES  

COMPETENCES REQUISES 
NIVEAU 

ATTENDU 

Compétences requises au travail en équipe… 

Notions  
Opérationnel 

Maitrise 
Expert 

La liste des missions et activités mentionnées dans la présente fiche de poste n’est pas exhaustive.  
L’agent pourrait se voir confier d’autres missions selon les besoins de la collectivité. 
 

LEGENDE DE L’ECHELLE DE POSITIONNEMENT 

Notions  

Le collaborateur doit disposer des connaissances de base, être capable de les appliquer dans des situations simples ou 

standardisées sous contrôle. 

Opérationnel  

Le collaborateur doit disposer de connaissances générales, être capable d'exécuter des opérations variées dans des 

situations courantes de manière autonome et savoir repérer les dysfonctionnements. 

Maitrise 
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Le collaborateur doit disposer de connaissances approfondies, être capable d'analyser et de mettre en œuvre la 

compétence de manière régulière de façon autonome, même dans des situations inhabituelles, de maîtriser le 

système et l'adapter au besoin, conseiller les autres agents. 

Expert 

Le collaborateur doit être une référence au sein de l'organisation et/ou du service dans le domaine considéré, doit 

savoir agir dans une situation complexe, être capable d'interpréter, de faire évoluer le système et de le transmettre. 

L’agent doit faire preuve de créativité, former d’autres agents. 

 

 

 

 

DIPLÔMES / QUALIFICATIONS NECESSAIRES 

 

Niveau de diplôme :  

Observations :  

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

HORAIRES DE TRAVAIL 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

  /     /     /     /     /     /    

 

Temps complet :  

Horaires variables :  

Temps de travail :    

Astreintes :  

Observation :  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES 

Travail en autonomie OUI / NON     Travail en équipe OUI/ NON          Travail au contact du public OUI / NON 

Observations :  

DEPLACEMENTS  AUTORISATIONS ET HABILITATIONS 

 

Rythme :    

Permis de conduire :  

Observations :  

 

 

 

 

 

RISQUES PROFESSIONNELS LIES AU POSTE ISSUS DU DOCUMENT UNIQUE SUR AGIRHE 

 

 

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

 

 

Date de notification :                                                                         Signature de l’agent : 
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BILAN DE L’ANNEE ECOULEE 
 

Expression sur le bilan de l’année 
 
Le bilan de l’année porte sur l’expression de l’agent et de l’encadrant relatifs notamment aux évènements 
marquants de l’année, à l’organisation du travail du collaborateur, sur l’adéquation entre les activités confiées 
et celles réalisées, aux difficultés rencontrées dans l’exercice des fonctions, à ce qui a pu faciliter la réalisation 
des missions. 
 

L’évalué L’évaluateur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Formations réalisées au cours de l’année  

 

Du Au Organisme Intitulé 
Objectifs 
attendus 

Résultats 
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Rappel des objectifs 
 

Efficacité dans l’emploi et rappel des objectifs 
 

RAPPEL DES OBJECTIFS DU SERVICE FIXES EN N-1 POUR LA PERIODE N 

Taux de 
répartition 
(facultatif) 

Objectif du service (descriptif) 
Indicateurs de 

mesure 
Délai Moyens 

Résultat 
(Taux de 

réalisation de 
l'objectif sur 

100%) 

L’évaluateur L’évalué 

Commentaires Commentaires 

 0        

 

RAPPELS DES OBJECTIFS INDIVIDUELS 

Taux de 
répartition 
(facultatif) 

Objectif individuel (descriptif) 
Indicateurs de 

mesure 
Délai Moyens 

Résultat 
(Taux de 

réalisation de 
l'objectif sur 

100%) 

L’évaluateur L’évalué 

Commentaires Commentaires 

 0        

RAPPELS DES OBJECTIFS PARTAGES / TRANSVERSAUX 

Taux de 
répartition 
(facultatif) 

Objectif transversal (descriptif) 
Indicateurs de 

mesure  
Délai  Moyens 

Résultat 
(Taux de 

réalisation de 
l'objectif sur 

100%) 

L’évaluateur L’évalué 

Commentaires Commentaires 

 
 
 

       

 
Pourcentage global :  
 

APPRECIATION GLOBALE : 

 



 

 

COMPETENCES (20 maximum) (viennent de la fiche de poste) 
 

CRITERES 
NIVEAU 
REQUIS 

NIVEAU 
ATTEINT 

DEPASSEMENT 
COMMENTAIRES 

 

Compétences professionnelles et techniques 
(Elles peuvent comprendre des compétences liées aux qualités relationnelles spécifiques au métier) 

 Notions 
Opérationnel 

Maitrise 
Expert 

 
Oui / non 

 
 

 

 

Compétences transversales   
(elles comprennent les qualités relationnelles, les compétences par famille de métier, les compétences 

globales que l’on peut retrouver dans toute collectivité) 

Gérer les situations de stress 
et réguler les conflits 

Notions 
Opérationnel 

Maitrise 
Expert 

 
Oui / non 

 
 

 

Appréciation globale  

 

POINTS FORTS DE L’AGENT 

 

 

POINTS A AMELIORER / COMPETENCES A DEVELOPPER 

 

 
OBJECTIFS POUR L’ANNEE A VENIR 

Objectifs de service Indicateurs de mesure 
Moyens à mettre  

en œuvre 
Délais 

    

 

Objectifs Individuels Indicateurs de mesure 
Moyens à mettre  

en œuvre 
Délais 

    

 
  



 

 

 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION PROFESSIONNELLE EN TERMES DE CARRIERE ET DE MOBILITE 
 

Evolutions souhaitées Agent évalué 
Commentaires de 

l’évaluateur 

CARRIERE 

  

Evolution de carrière  Prochain avancement d'échelon : 
mini :  
maxi :  

 

MOBILITE 

Mobilité vers un autre poste de la 
collectivité 

  

Mobilité géographique hors de la 
collectivité 

  

AUTRES SOUHAITS 

 
 

FORMATIONS (besoins nouveaux) 
Expression des besoins de formations : 
 
Formations prévues par les statuts particuliers : 
 

 
Nature de la 

formation 
 

 
Initiateur de la 

demande 

 
Thème de la 
formation 

 
Objectif de la 

formation 

 
Avis de l’évaluateur 

 
 

   
 

 
Autres formations : 
 

 
Nature de la 

formation 
 

 
Initiateur de la 

demande 

 
Thème de la 
formation 

 
Objectif de la 

formation 

 
Avis de 

l’évaluateur 

 
 

    

 
Préparation aux concours et examens de la FPT : 
 

 
Nature de la 

formation 
 

 
Initiateur de la 

demande 

 
Thème de la 
formation 

 
Objectif de la 

formation 

 
Avis de 

l’évaluateur 

     

 
 
 



 

 

Annexe n°9 – R.I.F.S.E.E.P  

 
 



 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

Annexe n°10 – IFTS  

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexe n°11 – Astreintes du personnel  
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Annexe n°13 – CRITERES AVANCEMENT DE GRADE ET PROMOTION 

L’avancement de grade 

Filière administrative 

Catégorie Grade de l’agent Grade d’avancement Conditions 

C 
Adjoint administratif Adjoint administratif de 2ème classe 

• Remplir les conditions statutaires 

• Répondre aux différents critères définis par la collectivité 

• Après avis du responsable hiérarchique 

• Selon tableau des effectifs Adjoint administratif principal de 2ème classe Adjoint administratif principal de 1ère classe 

 

Catégorie Grade de l’agent Grade d’avancement Conditions 

B 
Rédacteur Rédacteur principal de 2ème classe 

• Remplir les conditions statutaires 

• Répondre aux différents critères définis par la collectivité 

• Après avis du responsable hiérarchique 

• Selon tableau des effectifs Rédacteur principal de 2ème classe Rédacteur principal de 1ère classe 

 

Catégorie Grade de l’agent Grade d’avancement Conditions 

A 

Attaché Attaché Principal 
• Remplir les conditions statutaires 

• Répondre aux différents critères définis par la collectivité 

• Après avis du responsable hiérarchique 

• Selon tableau des effectifs 

• Selon les emplois prévus par l’organigramme 
Attaché principal  Attaché hors classe 

 

Filière technique 

Catégorie Grade de l’agent Grade d’avancement Conditions 

C 

Adjoint technique Adjoint technique principal de 2ème classe • Remplir les conditions statutaires 

• Répondre aux différents critères définis par la collectivité 

• Après avis du responsable hiérarchique 

• Selon tableau des effectifs 

Adjoint technique principal de 2ème classe Adjoint technique principal de 1ère classe 

Agent de maitrise Agent de maitrise principal 
 

Catégorie Grade de l’agent Grade d’avancement Conditions 

B 

Technicien Technicien principal de 2ème classe • Remplir les conditions statutaires 

• Répondre aux différents critères définis par la collectivité 

• Après avis du responsable hiérarchique 

• Selon tableau des effectifs 
Technicien principal de 2ème classe Technicien principal de 1ère classe 

 

Catégorie Grade de l’agent Grade d’avancement Conditions 

A 

Ingénieur Ingénieur principal • Remplir les conditions statutaires 

• Répondre aux différents critères définis par la collectivité 

• Après avis du responsable hiérarchique 

• Selon tableau des effectifs 

• Selon les emplois prévus par l’organigramme 

Ingénieur principal Ingénieur hors classe 

Ingénieur en chef  Ingénieur en chef  hors classe 



 

 

La promotion interne 

Filière administrative 

Evolution Grade de l’agent Grade d’avancement Conditions 

De catégorie C à B Tous les grades d’adjoints 
Rédacteur  
Rédacteur principal de 2ème classe 
 

• Remplir les conditions statutaires 

• Répondre aux différents critères définis par la collectivité 

• Après avis du responsable hiérarchique 

• Selon tableau des effectifs  

• Selon les emplois prévus par l’organigramme 

• Priorité aux agents titulaires d’un concours ou d’un examen professionnel 

• Evaluer la motivation et les compétences professionnelles  
   •  

De catégorie B à A Tous les grades de rédacteurs Attaché 

• Remplir les conditions statutaires 

• Répondre aux différents critères définis par la collectivité 

• Après avis du responsable hiérarchique 

• Selon tableau des effectifs  

• Selon les emplois prévus par l’organigramme 

• Priorité aux agents titulaires d’un concours ou d’un examen professionnel 

• Evaluer la motivation et les compétences professionnelles  

 

Filière technique 

Evolution Grade de l’agent Grade d’avancement Conditions 

De catégorie C à C+ Tous les grades d’adjoints 
Agent de maitrise 
 

• Remplir les conditions statutaires 

• Répondre aux différents critères définis par la collectivité 

• Après avis du responsable hiérarchique 

• Selon tableau des effectifs  

• Selon les emplois prévus par l’organigramme 

• Priorité aux agents titulaires d’un concours ou d’un examen professionnel 

• Evaluer la motivation et les compétences professionnelles  
   •  

De catégorie C à B 
Tous les grades d’adjoints techniques 
Tous les grades d’agents de maitrise 

Technicien 
Technicien principal de 2ème classe 

• Remplir les conditions statutaires 

• Répondre aux différents critères définis par la collectivité 

• Après avis du responsable hiérarchique 

• Selon tableau des effectifs  

• Selon les emplois prévus par l’organigramme 

• Priorité aux agents titulaires d’un concours ou d’un examen professionnel 

• Evaluer la motivation et les compétences professionnelles  
    

De catégorie B à A 
Tous les grades de techniciens 
 

Ingénieur 

• Remplir les conditions statutaires 

• Répondre aux différents critères définis par la collectivité 

• Après avis du responsable hiérarchique 

• Selon tableau des effectifs  

• Selon les emplois prévus par l’organigramme 

• Priorité aux agents titulaires d’un concours ou d’un examen professionnel 

• Evaluer la motivation et les compétences professionnelles  
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Il donne son avis toutes les fois que celui-ci est 

requis par les lois et règlements ou qu’il est 

demandé par les représentants de l’Etat dans le 

Département.  

 

Il peut émettre des vœux sur toutes les questions 

d’intérêt local.  

  

Article 2 – Compétences du Bureau  

  

Le Comité délègue au Bureau l’ensemble des 

compétences qui lui sont dévolues à l’exclusion :  

 

- du vote du budget ;  

- de l’approbation du compte administratif ;  

- des décisions portant modification aux 

conditions initiales de composition et de 

fonctionnement du Syndicat, ainsi que 

celles portant sur sa durée ;  

- de l’adhésion du Syndicat à un autre 

organisme, ainsi que celles portant sur sa 

durée ;  

- de la délégation du Syndicat à un 

établissement public ;  

- des mesures relatives à la constatation 

de dépenses obligatoires, ou celles de 

même nature.  

 

Il est rendu compte, à chaque séance du Comité, 

des décisions prises par le Bureau.  

  

Article 3 – Compétences du Président  

  

Le Président est l’organe exécutif du Syndicat.  

  

Il prépare et exécute les délibérations du Comité 

ou du Bureau procédant par délégation de celui-

ci.  

  

Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit 

l’exécution des recettes du Syndicat.  

  

Il est le chef des services du Syndicat. Il peut, sous 

sa surveillance et sa responsabilité donner 

délégation de signature en toute matière aux 

Vice-Présidents, au Directeur et aux responsables 

des dits-services par arrêté. Ces délégations 

subsistent tant qu’elles ne sont pas reportées.  

  

Il représente le Syndicat en justice.  

  

CHAPITRE DEUXIEME - TRAVAUX PREPARATOIRES  

  

Article 4 – Périodicité des séances  

  

Le Comité et le bureau syndical se réunissent 

ordinairement au moins une (1) fois par 

trimestre. 

  

Le Président peut réunir le Comité syndical ou le 

Bureau chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu 

de convoquer le Comité dans un délai maximum 

de trente (30) jours quand la demande motivée 

lui en est faite, soit par le représentant de l’Etat 

dans le Département, soit par le tiers au moins de 

ses membres du Comité en exercice.  

 

Article 5 – Convocations  

  

Le Président, ou à défaut en cas d’empêchement 

ou d’absence, le Vice-président désigné 

convoque le Comité syndical par écrit au moins 

cinq (5) jours francs avant la séance prévue.  

En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé sans 

pouvoir être inférieur à un (1) jour franc. Dans ce 

cas, le Président en rend compte à l’ouverture de 

la séance au Comité syndical qui se prononce sur 

l’urgence dès l’ouverture de la séance et peut 

décider le renvoi de la discussion pour tout ou 

partie à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.  

 

La convocation est adressée aux délégués 

titulaires, soit par écrit à leur résidence 

administrative, soit par voie dématérialisée à 

l’adresse électronique de leur choix. Elle 

comprend obligatoirement l’ordre du jour 

mentionnant l’ensemble des affaires devant être 

soumises à l’examen du Comité. Pour chaque 

affaire soumise à délibération, un projet de 

rapport est adressé aux délégués avec la 

convocation. Une note explicative de synthèse 

sous la forme d’un projet de délibération pourra 

y être annexée.  

 

Si la délibération concerne un contrat de service 

public, le projet de contrat ou de marché, 

accompagné de l’ensemble des pièces peut être 
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consulté au siège administratif du Syndicat par 

tout délégué en exercice.  

 

Article 6 – Ordre du jour  

  

L’ordre du jour est établi par le Président. Il est 

communiqué aux délégués avec la convocation. 

Le Comité syndical et le Bureau peuvent refuser 

de délibérer sur un objet qui n’a pas été inscrit à 

l’ordre du jour porté sur la convocation.   

Sous la rubrique « questions diverses » (quand 

elle est prévue à l’ordre du jour), ne peuvent être 

étudiées par le Comité syndical et le Bureau, que 

des questions d’importance mineure.   

  

Article 7 – Accès aux dossiers  

  

Durant les cinq (5) jours précédant la séance et le 

jour de la séance, les délégués peuvent consulter 

les dossiers aux bureaux du Syndicat aux heures 

ouvrables. Les délégués qui voudront consulter 

les mêmes dossiers en dehors des heures 

ouvrables devront adresser au Président une 

demande écrite.  

 

CHAPITRE TROISIEME - TENUE DES SEANCES  

  

Article 8 – Lieu des séances  

  

Les séances du Comité syndical ont lieu au siège 

du Syndicat ou dans un cadre susceptible 

d’accueillir l’ensemble des délégués titulaires du 

Syndicat. Le lieu de la réunion est mentionné sur 

les convocations du Comité.  

  

Les séances du Bureau ont lieu au siège du 

Syndicat ou à défaut dans un autre lieu choisi par 

le Président.  

 

Dans certaines situations (notamment celle de 

l’état d’urgence sanitaire), il peut être ouvert, par 

le gouvernement la possibilité pour les 

collectivités territoriales d’utiliser tous les 

moyens de téléconférence (visioconférence, 

webconférence, audioconférence, tchat) pour 

l’organisation des séances nécessaires à la vie 

démocratique (séance de l’assemblée 

délibérante, des commissions permanentes, des 

bureaux, etc.) sous réserve que tous les 

participants aient bien pris connaissance des 

modalités techniques permettant de se 

connecter.  

 

Article 9 – Quorum  

  

Après avoir déclaré la séance ouverte, le 

Président, ou à défaut celui qui le remplace, 

constate que le quorum est atteint.  

  

Le Comité, ou le Bureau ne peut délibérer que 

lorsque la majorité de ses membres en exercice 

assiste ou est représentée à la séance. Pour la 

détermination du quorum les procurations de 

vote sont prises en considération.  

A défaut, quand après une première convocation 

régulièrement faite, le Comité ou le Bureau ne 

s’est pas réuni en nombre suffisant, une 

deuxième convocation à trois (3) jours doit lui 

être adressée avec le même ordre du jour. Lors 

de cette séance, le Comité ou le Bureau peut 

valablement délibérer quel que soit le nombre de 

délégués présents.  

 

Si dans des situations particulières, les règles de 

quorum peuvent être modifiées par voie 

législative, d’ordonnance, de décret…, le présent 

article s’adaptera automatiquement. 

 

Article 10 – Empêchement  

  

Tout délégué syndical empêché d’assister à une 

séance du Comité syndical ou du Bureau est tenu 

d’en informer aussitôt le Président et le 

Secrétariat du Syndicat afin que son suppléant 

soit convoqué en lieu et place.  

  

En cas d’empêchement, le délégué titulaire peut 

se faire remplacer au Comité syndical et au 

Bureau par son suppléant sans qu’il soit 

nécessaire de lui donner procuration. Dans le cas 

où ce dernier est également empêché, le délégué 

titulaire a la faculté de donner pouvoir écrit de 

voter en son nom à un autre délégué de son 

choix. Les procurations de vote données en cours 

de séance sont à communiquer au Président 

avant le vote.  
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L’absence d’un délégué, pour quel que motif que 

ce soit, à toute réunion du Comité, du Bureau ou 

de Commission n’est pas un motif de nature à 

réclamer le retour sur toute disposition, 

organisation du travail, délibération prise par 

l’instance compétente.  

  

Nul ne peut être porteur de plus d’un mandat. 

Sauf en cas de maladie dûment constatée, un 

même pouvoir ne peut être valable pour plus de 

trois séances consécutives.  

 

Concernant les Vice-présidents, leur absence, si 

elle s’en trouvait répétée ou sans motif valable, 

donnera lieu à la suspension du versement des 

indemnités liées à l’exercice de leur fonction 

après avis du Comité Syndical. 

 

Toutefois, chaque absence d'un Vice-Président 

donnera lieu à un abattement de 200 € sur les 

indemnités versées. 

  

Article 11 – Publicité des séances  

  

Les séances du Comité syndical sont publiques.   

  

Néanmoins, à la demande du Président ou de 

trois membres du Comité, le Comité ou le Bureau 

peut décider, sans débat et à main levée à la 

majorité absolue de ses membres présents ou 

représentés, qu’il se réunit à huit clos.  

  

Lorsqu’il siège à huit clos, le Comité ou le Bureau 

peut exercer dans sa plénitude la totalité de ses 

compétences dans les mêmes conditions que 

lorsqu’il siège en séance publique.  

  

Les séances peuvent être retransmises par les 

moyens de communication audiovisuelle.  

  

Article 12 – Présidence et police de l’assemblée  

  

Le Président, ou à défaut celui qui le remplace, 

préside le Comité et le Bureau.  

 

Il dirige les débats, ouvre et lève les séances.  

Toutefois, lors de la réunion au cours de laquelle 

il est procédé à l’élection du Président, le Comité 

est présidé par le plus âgé de ses membres. Il en 

est de même dans les séances ou le compte 

administratif est débattu et soumis au vote. Dans 

ce cas, même s’il n’est plus en fonction, le 

Président peut assister à la discussion. Mais il doit 

se retirer au moment du vote. 

 

Il maintient l’ordre dans l’assemblée. Il peut, en 

tant que besoin, faire expulser de l’auditoire 

toute personne qui trouble le déroulement de la 

séance. 

 

Le Comité et le Bureau désignent pour chacune 

de leurs séances, le benjamin en qualité de 

secrétaire auquel lui est adjoint un auxiliaire pris 

en dehors de l’assemblée.  

 

Si le Président du Syndicat est momentanément 

absent ou empêché, la conduite de la séance, 

l’organisation des débats et la police de 

l’assemblée sont assurées par un des Vice-

présidents.  

  

En cas de crime ou délit, le Président dresse un 

procès-verbal et le Procureur de la République en 

est immédiatement saisi.  

  

Article 13 – Fonctionnement du Bureau  

  

Il est convoqué par le Président dans les cinq (5) 

jours qui précèdent la réunion, ou à plus bref 

délai sur la demande de la majorité des membres 

qui le composent. 

 

La teneur des débats ou, en général, toute 

information inhérente aux travaux du bureau, ne 

doivent pas être divulguées publiquement avant 

une inscription des points traités à l'ordre du jour 

d'une séance du comité syndical. 

 

Tout manquement à ce droit de réserve fera 

l'objet des sanctions suivantes : 

- rappel à l'ordre 

- rappel à l'ordre avec inscription au 

rapport du bureau 

- exclusion temporaire du bureau 

 

Le Directeur du Syndicat ainsi que toutes 

personnes nécessaires à la compréhension d'un 

sujet peuvent assister aux séances si les membres 

du Bureau en font la demande. 

 

Ces séances ne sont pas publiques. 
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CHAPITRE QUATRIEME - DEBATS ET VOTES  

  

Article 14 – Examen des affaires  

 

Les affaires sont soumises à l’examen du Comité 

ou du Bureau en suivant l’ordre du jour. Seules 

les questions mentionnées à l’ordre du jour 

peuvent être débattues, sauf en cas d’urgence 

qui nécessite une délibération immédiate. Dans 

ce dernier cas, le Comité ou le Bureau autorise 

l’examen de l’affaire en cause sur proposition du 

Président.   

  

Article 15 – Le Rapport d’Orientation 

Budgétaire  

  

Dans un délai de deux (2) mois avant le vote du 

budget, une séance du Comité est consacrée au 

Rapport sur les orientations générales du budget 

de l’exercice à venir.  

  

Le débat est introduit par un rapport du Président 

assorti en annexe d’une proposition de budget 

ainsi que des documents prévus pour 

l’information du public.  

  

Les délégués peuvent intervenir tour à tour à leur 

demande. Leurs interventions ne doivent porter 

que sur l’orientation budgétaire.  

  

Le débat ne vaut pas obligation pour le Président 

du Syndicat de modifier son projet de budget.  

  

Article 16 - L’examen du compte administratif  

  

Le Président soumet annuellement au Comité 

syndical le compte administratif. Il doit se retirer 

au moment du vote.  

  

Le compte administratif est soumis à l’adoption 

du Comité.   

  

Préalablement, le Syndicat arrête le compte de 

gestion de l’exercice clos.  

  

Article 17 - Le rapport d’activité du Président  

  

Chaque année le Président rend compte au 

Comité syndical par un rapport spécial de la 

situation du Syndicat de l’activité et du 

financement des différents services du Syndicat.  

  

Le rapport précise également l’état d’exécution 

des délibérations du Comité et la situation 

financière du Syndicat.   

  

Ce rapport spécial donne lieu à débat.  

  

Article 18 – Prise de parole  

  

Tout délégué désireux de prendre la parole doit 

la demander au Président. La parole ne peut être 

refusée quand elle est demandée pour une 

motion d’ordre du jour, pour fait personnel ou 

rappel au règlement.  

La parole est donnée dans l’ordre des demandes.  

  

Pendant un vote, il est interdit sous peine d’être 

rappelé à l’ordre, soit de prendre ou demander la 

parole, soit d’intervenir.  

  

Sur proposition du Président, l’assemblée peut 

décider, sur un ou plusieurs points précis de 

l’ordre du jour, de fixer une durée limitée fixée 

pour sa discussion. Dans ce cas, la prise de parole 

est limitée à une fraction proportionnelle au 

nombre de délégués ayant sollicité d’intervenir.  

  

Le Président décide seul si les personnes de 

l’administration du Syndicat, présentes en séance 

peuvent être entendues.  

  

Lorsque la parole n’est plus demandée, ou 

lorsque la durée limite fixée pour la discussion est 

expirée, le Président déclare la discussion close 

après avoir consulté l’assemblée.  

  

Si un orateur s’écarte de la question, le Président 

seul l’y rappelle. Si, dans une discussion, après 

avoir été rappelé deux fois à la question, l’orateur 

s’en écarte de nouveau, le Président pourra 

interdire à l’orateur de prendre la parole sur le 

même sujet pendant le reste de la séance.   

  

Le Président met un terme aux interruptions et 

réprime toute mise en cause personnelle.  

  

Il rappelle à l’ordre le délégué qui s’en écarte et 

tient des propos contraires à la loi, aux 

règlements ou au respect des personnes.   
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 Article 19 - Organisation et animation des 

débats du Comité syndical  

  

Le Président appelle successivement dans leur 

ordre d’inscription au rôle toutes les affaires 

figurant à l’ordre du jour.  

  

Les demandes relatives à l’ordre du jour, à la 

priorité et à un appel au règlement, sont 

soumises au vote.  

  

Le Président appelle les rapporteurs des 

commissions à présenter leur rapport. La 

discussion suit immédiatement, à moins que, sur 

la demande de trois (3) de ses membres au 

moins, l’assemblée, à la majorité des membres 

présents, ne décide de la reporter à une autre 

séance.  

  

Le Président dirige les débats. Tout délégué peut 

intervenir après avoir demandé la parole au 

Président. L’auteur et le rapporteur d’une 

proposition sont entendus toutes les fois qu’ils le 

désirent. Lorsque l’auteur et le rapporteur d’une 

proposition ont conclu, le Président clôt le débat.  

  

Si le rapport n’a pu être examiné durant la 

réunion, au terme de la réunion en commission, 

il est inscrit de droit à l’ordre du jour de la plus 

prochaine réunion du Comité.  

  

Tout membre de l’assemblée peut demander une 

suspension de séance. Le Président la soumet au 

vote. Toute demande de suspension de séance 

sollicitée par un tiers au moins des délégués 

présents est accordée de plein droit. Le Président 

indique le jour et l’heure de la séance, cette 

indication valant convocation.  

  

Le Président peut demander à toute personne 

qualifiée, même étrangère à l’administration, de 

donner des renseignements sur un ou plusieurs 

points faisant l’objet d’une délibération dans le 

cadre d’une interruption momentanée de 

séance.  

 

Article 20 - Renvoi en commission   

  

Le renvoi du rapport en commission est de droit 

s’il est demandé, soit par le Président du 

Syndicat, soit par le Président de la commission 

compétente.   

  

Le Président, à la demande d’un délégué, peut 

décider, si la majorité des membres présents le 

souhaite, d’interrompre la réunion du Comité de 

telle manière que les commissions aient le temps 

d’examiner l’ensemble des questions, 

notamment les incidences financières des projets 

proposés.  

  

Article 21 – Votes  

  

Les délibérations sont prises à la majorité absolue 

des suffrages exprimés. Pour le calcul de la 

majorité, il n’est tenu compte ni des bulletins 

blancs, ni des bulletins nuls. Les abstentions 

n’entrent pas en ligne de compte dans le 

dénombrement des suffrages exprimés.  

  

Le vote a lieu à main levée. 

  

Si le projet ne rencontre pas d’opposition, le 

Président constate que la décision est adoptée à 

l’unanimité. En cas de partage des voix, la voix du 

Président est prépondérante.  

  

Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le 

tiers de membres présents le réclame, ou qu’il 

s’agit de procéder à une désignation. Dans ce 

dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun 

des candidats n’a atteint la majorité absolue des 

suffrages exprimés, il est procédé à un troisième 

tour de scrutin et l’élection à lieu à la majorité 

relative. En cas d’égalité de voix, l’élection est 

acquise au plus âgé.  

  

Article 22 – Amendements  

  

Tout membre du Comité a le droit de proposer 

des amendements aux projets de rapport inscrits 

à l’ordre du jour.   

  

Les amendements sont mis aux voix par le 

Président avant la question principale.  

 

Article 23 – Motions et vœux   

  

Le Comité syndical ou le Bureau peut émettre des 

vœux ou motions adressés au représentant de 

l’Etat. Ceux-ci sont strictement limités à l’objet 
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syndical. Toute proposition contraire ne peut 

faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour.  

  

Tout délégué peut présenter une motion ou un 

vœu d’intérêt syndical, qui est remis par écrit au 

Président. Ces propositions sont inscrites d’office 

à l’ordre du jour de la prochaine séance. Le texte 

des motions ou vœux est communiqué aux 

délégués en même temps que l’ordre du jour.  

  

Article 24 – Questions orales  

  

A l’issue de l’examen de l’ordre du jour, les 

délégués peuvent poser toutes les questions 

ayant trait aux affaires du Syndicat.  

Le Président y répond de suite sauf s’il s’avère 

nécessaire de procéder à une recherche ou une 

étude particulière. Dans ce cas, il y est répondu à 

la réunion suivante.  

  

La procédure des questions orales ne donne pas 

lieu à débat.  

  

Article 25 – Compte-rendu de la séance  

  

Les débats du Comité syndical et du Bureau sont 

retranscrits dans un compte-rendu qui retrace 

sous forme synthétique les délibérations prises 

par le secrétaire de séance assisté du Secrétariat 

Général du Syndicat.  

Il est diffusé aux délégués du Comité ou aux 

membres du Bureau dès sa retranscription.   

  

Le compte-rendu est tenu à disposition du public 

au siège du Syndicat.  

  

Les observations ou demandes de rectification 

peuvent être faites à l’occasion du Comité ou du 

Bureau suivant.  

  

Les délibérations du Comité à caractère 

règlementaire, notamment celles approuvant le 

contrat de concession pour la distribution 

d’électricité ainsi que celles relatives au budget 

du Syndicat, sont envoyées aux collectivités 

adhérentes.  

  

Article 26 - Publication et affichage  

  

Le Secrétariat du Syndicat assure la transmission 

au contrôle de légalité des délibérations du 

Comité.   

  

Les budgets du Syndicat restent déposés au 

Syndicat où ils seront remis sur place à la 

disposition du public dès sa transmission au 

représentant de l’Etat. Toute personne physique 

ou morale désireuse de se faire communiquer la 

copie des budgets ou des comptes du Syndicat 

peut l’obtenir à ses frais.  

  

Le recueil des actes administratifs est édité une 

fois par an et adressé à l’ensemble des 

collectivités pour diffusion et mise à disposition 

du public.  

CHAPITRE CINQUIEME - ADMINISTRATION DU SYNDICAT  

  

Article 27 – Organisation du Syndicat  

  

Le Syndicat s’administre par :  

- un Président élu par le Comité syndical  

- quatre (4) Vice-présidents élus par le 

Comité Syndical   

- un Bureau syndical composé du 

Président, des quatre (4) Vice-présidents 

et de onze (11) membres élus par le 

Comité Syndical. Chaque membre du 

bureau syndical sera issu d’une des huit 

(8) Commissions Locales d’Energies 

- les commissions désignées par le Comité 

Syndical »  

Article 28 – Candidatures   

  

Les candidats à la Présidence du Syndicat 

déclarent leur candidature le jour de la réunion 

du Comité chargé de procéder à l’élection.  

  

Article 29 – Elections  

 

Les élections sont au scrutin secret, à la majorité 

absolue aux deux premiers tours et à la majorité 

relative au troisième. En cas d’égalité de suffrage 

lors de ce dernier tour, le plus âgé est déclaré élu.  

 

Le Président, les trois Vice-présidents, les 

membres du Bureau et des Commissions sont 

élus pour une durée de six (6) ans.  
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Dans le cas où un renouvellement de l’ensemble 

de l’exécutif est rendu nécessaire par la loi, un 

évènement législatif ou toute autre nécessité 

légale, le nouvel exécutif est élu pour le restant 

du mandat pour un durée ne pouvant dépasser la 

durée du mandat de Maire. 

 

Un des quatre Vice-présidents est élu par le 

Comité syndical en assemblée plénière pour 

remplacer dans ses fonctions le Président en cas 

d’empêchement ou d’absence.  

  

Article 30 – Vacance des membres  

 

Les démissions des membres du Comité ou du 

Bureau sont adressées par écrit au Président.  

 

En cas de vacance d’un membre du Comité, par 

suite de décès, démission ou toute autre cause, il 

est pourvu au remplacement du délégué dans un 

délai d’un (1) mois. Si une collectivité néglige ou 

refuse de nommer les délégués, le Maire ou son 

premier adjoint dans le cas des communes, le 

Président ou le premier Vice-président pour les 

autres adhérents, représentent la collectivité 

dans le Comité.  

 

En cas de vacance du Président, d’un des trois 

Vice-présidents ou d’un membre du Bureau, pour 

cause de démission, de décès ou toute autre 

cause, il est procédé à leur élection, dès le Comité 

syndical suivant, dans les mêmes conditions que 

pour l’élection du Président et du Bureau.  

  

Article 31 – Commission locales  

 

Le nombre de délégués des commissions ou des 

EPCI est fixé à l'article 13 des statuts du SIEM. Ces 

commissions se réunissent sur convocation du 

Président du SIEM ou suite à la demande de la 

majorité des délégués de commissions. 

 

Il y aura au minimum une réunion annuelle de 

chaque commission locale. Cette réunion se 

tiendra sur le territoire d'une commune membre 

de la commission. 

 

Lors de leur première réunion les commissions 

auront à élire leur représentant devant siéger au 

comité du SIEM. Le nombre de ces représentants 

et des suppléants étant déterminé à l'article 14 

des statuts. 

 

L'animateur de chaque commission locale est le 

membre de cette commission siégeant au bureau 

du syndicat. 

 

Lors de ces réunions, en présence du Président 

ou des Vice-Présidents du syndicat, les délégués 

auront à renseigner des problèmes liés aux 

compétences du syndicat existant dans leur 

collectivité. 

 

Les responsables du syndicat auront à répondre 

aux interrogations des délégués. Cela pourra être 

fait lors des réunions ou ultérieurement par 

courrier si les réponses ne peuvent être données 

de suite. 

 

Les commissions locales n'ont pas pouvoir de 

décision, elles examinent les affaires qui leur sont 

soumises, émettent de simples avis ou formulent 

des propositions. 

 

Article 32 – Commission consultative pour les 

services publics locaux  

  

Conformément à la loi du 6 février 1992 (article 

L1413-1 du Code Général des Collectivités 

territoriales), il est créé une Commission 

consultative pour les services publics locaux 

(CCSPL). Cette commission a pour objet de 

permettre l’expression des usagers des services 

publics.  

 

Elle est présidée par le Président du Syndicat, qui 

en établit le règlement intérieur, en fixe la 

composition et en détermine les modalités de 

fonctionnement après avis du bureau.   

 

La commission doit comprendre parmi ses 

membres des représentants des associations 

d’usagers du service.  

 

La commission est chargée de formuler un avis 

sous toute question qui a une incidence directe 

sur les usagers du ou des services publics 

concernés et pour l’ensemble des services publics 

confiés à un tiers par convention de délégation de 

service public ou exploités en régie dotée de 

l’autonomie financière.   
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Article 33 – Commission d’appel d’offres  

  

Conformément à l’ordonnance n° 2015-899 et au 

décret n°2016-360 relatifs aux marchés publics et 

à l’article L1411-5 du CGCT, il est créé une 

Commission d’appel d’offres chargée d’attribuer 

les marchés.  

 

Cette commission est composée du Président du 

Syndicat, ou son représentant et de cinq 

membres du Comité syndical. Il est procédé, 

selon les mêmes modalités, à l’élection de 

membres suppléants en nombre égal à celui de 

membres titulaires.   

 

Article 34 – Commission d’ouverture des offres 

de délégation de service public  

 

Conformément à la loi du 29 janvier 1993 relative 

à la prévention de la corruption et à la 

transparence de la vie économique et des 

procédures publiques et à l’article L1411-5 du 

CGCT, il est créé une Commission d’ouverture des 

offres chargée d’ouvrir les plis dans le cadre des 

procédures de délégation de service public.  

  

Cette commission est composée du Président du 

Syndicat, ou son représentant, et de cinq 

membres du Comité syndical.  

 

Article 35 – Commissions de travail  

 

Le Comité syndical peut également former en son 

sein, pour l’exercice d’une ou plusieurs 

compétences, des commissions de travail 

chargées de préparer et d’étudier ses décisions. 

Le nombre de commissaires est fixé par le 

Comité. Ce dernier procède à l’élection des 

membres. Les commissaires élisent en leur sein 

leur Président.  

 

Il peut également décider en cours de mandat de 

la création de commissions spéciales pour 

l'examen d'une ou de plusieurs affaires. La durée 

de vie de ces commissions est dépendante du 

dossier à instruire ; elles prennent fin à 

l'aboutissement de l'étude de l'affaire et de sa 

réalisation. 
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PREAMBULE 

 

Passer chaque jour quelques heures ensemble, suppose 
le respect d’un code de conduite. Pour en permettre une 
conception évoluée dans le sens de l’exercice d’une 
responsabilité plutôt que d’une présence imposée, ce 
règlement a pour ambition de définir de manière claire, 
précise et réfléchie, un certain nombre de règles qui 
régiront les relations sociales. 

Véritable outil de communication interne, le présent 
règlement facilitera l’intégration de nouveaux agents. Il 
favorisera le positionnement de chacun sur son poste de 
travail, et vis-à-vis de ses collègues. 

Ce règlement intérieur s’appuie sur les dispositions 
réglementaires.  

L’ensemble des agents de la collectivité quelles que 
soient leur situation administrative (titulaire, stagiaire, 
contractuel), leur affectation et la durée de leur 
recrutement (agents saisonniers, occasionnels ou 
vacataires) est soumis au présent règlement intérieur.  

Les personnes extérieures intervenant dans les locaux 
doivent se conformer aux règles relatives à l’hygiène et 
la sécurité détaillées dans le présent règlement, quelle 
que soit la nature de leurs interventions. 

PREMIERE PARTIE : ORGANISATION DU TRAVAIL 

 

 

Art. 4 du décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à 
l’aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la Fonction Publique de l’Etat 

 

L’organisation du temps de travail permet de déterminer 
les cycles de travail, de répartir, de manière différenciée, 
selon la nature des activités, les besoins du service ou le 
souhait des agents, le temps de travail dans la journée, 
la semaine, le mois ou l’année. 

 

1 LES TEMPS DE PRESENCE DANS LA COLLECTIVITE 

 

Article 1 :   

Définition de la durée effective du temps de travail  

Art.2 du décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à 
l’aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la Fonction Publique d’Etat  

La durée du travail effectif s’entend comme le temps 
pendant lequel les agents sont à la disposition de 
l’employeur et doivent se conformer à ses directives 
sans pouvoir vaquer librement à des occupations 
personnelles. 

L’autorité territoriale et les agents doivent respecter les 
garanties minimales énoncées à l’article 3 du décret 
n°2000-815 du 25 aout 2000. 

Ces garanties minimales sont les suivantes :  

- La durée quotidienne de travail d’un agent ne 
peut excéder 10 heures ; 

- Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 
heures sans que les agents ne bénéficient d’une pause 
dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ; 

- L’amplitude de la journée de travail ne peut 
dépasser 12 heures ; 

- Les agents doivent bénéficier d’un repos 
journalier de 11 heures au minimum ; 

- Le temps de travail hebdomadaire, heures 
supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures 
par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période 
de 12 semaines consécutives ; 

- Les agents doivent disposer d’un repos 
hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures 
et comprenant en principe le dimanche. 

Article 2 :   

Durée annuelle du temps de travail effectif 

Art.1er du décret 2000-815 du 25 août 2000 

La durée maximale annuelle, hors heures 
supplémentaires, est de 1607 heures. Si l’agent bénéficie 
de jours supplémentaires de congés, suite au 
fractionnement, ces jours sont comptés comme temps 
de travail effectif.  

Article 3 :   

Journée de solidarité 

Elle est fixée, après consultation de l’ensemble des 
salariés, le lundi de Pentecôte. Cette journée n’est pas 
travaillée, une journée ARTT est bloquée à cet effet. 
Cette question a fait l’objet d’une délibération du 
Comité Syndical ainsi qu’un avis du Comité Technique 
(CT). 
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Article 4 :   

Temps de travail hebdomadaire 

La durée légale du temps de travail au SIEM est de 37 
heures 30 minutes par semaine, pour un agent à temps 
complet.  

Article 5 :   

Protocole ARTT   

Les temps d’aménagement et de récupération du temps 
de travail (ARTT) sont justifiés par un temps de travail 
effectué au-delà de trente-cinq heures, en moyenne 
hebdomadaire. 

Les congés de maladie, bien que considérés comme 
services effectifs, ne peuvent donc ouvrir droit à 
compensation. Cependant, si l’agent est en congé de 
maladie lors d’un jour de récupération ARTT, celui-ci sera 
reporté, selon les règles du protocole d’accord.  

Article 6 :   

Horaire quotidien – Amplitude 

Art.3 du décret du 25 août 2000 

Il peut être continu ou discontinu et ne peut excéder dix 
heures. 

L’amplitude maximale de la journée est fixée à douze 
heures. 

Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 
onze heures entre 2 jours consécutifs de travail. 

Une pause d’au moins 20 minutes est accordée par 
tranche de 6 heures de travail continu.  

La durée de la pause déjeuner sera au minimum de 45 
minutes. 

Article 7 :   

Horaires en vigueur dans la collectivité 

Art. 6 du décret 2000-815 du 25 août 2000 

Les horaires d’ouverture au public sont :  

8h30-12h / 14h-17h 

Article 8 :   

Droit du travail à temps partiel  

Décret 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en 
œuvre du temps partiel dans la Fonction Publique 
Territoriale  

Les agents titulaires ou stagiaires à temps complet 
peuvent bénéficier d’un temps partiel sur autorisation, 
sous réserve de la continuité et du fonctionnement du 
service et compte tenu des possibilités d’aménagement 
de l’organisation du travail.  

Il ne peut être inférieur au mi-temps (possibilité 
comprise entre 50 et 99%). 

Les agents titulaires ou stagiaires à temps complet et 
non complet peuvent bénéficier du temps partiel de 

droit pour raisons familiales à 50%, 60%, 70%, 80% ou 
90% du temps complet. 

Les agents à temps partiel bénéficient de jours de congés 
et d’ARTT au prorata du nombre d’heures travaillées. 

Article 9 :   

Annualisation du temps de travail - notion de cycle 
de travail 

Art. 6 du décret 2000-815 du 25 août 2000 

Les horaires de travail sont modulés suivant différents 
cycles de travail. La durée des cycles, les bornes 
quotidiennes et hebdomadaires de travail, les modalités 
de repos et de pause dans le respect des garanties 
minimales, sont définies ci-après. 

Conformément à l’article 6, la plage de présence prise en 
compte pour le décompte du temps de travail est 
comprise entre 8h00 le matin et 18h00 le soir. En dehors 
de cette plage le temps de travail ne sera pas 
comptabilisé. 

A l’intérieure de cette plage horaire, la présence des 
agents est requise obligatoirement entre 9h00 et 11h30 
le matin et 14h00 et 16h30 l’après-midi. 

Il est mis en place un dispositif dit de crédit-débit 
permettant un report maximum de 4 heures de travail 
d’un mois sur l’autre. Ce dispositif ne permet pas la 
liquidation des heures en crédit par la prise de congés. 

Chaque service veillera à la présence d’au moins un 
agent pendant les horaires d’ouverture au public 
stipulées à l’article 7. 

Les agents veilleront à valider leur temps de travail en 
utilisant le système de pointage mis à leur disposition 
pour le contrôle de la présence. 

Article 10 :   

Télétravail 

Le télétravail est une modalité d’organisation du travail. 
En effet, les fonctions d’un agent qui pourraient être 
exercées dans les locaux de la collectivité ou de 
l’établissement public (à préciser) sont réalisées dans un 
autre lieu (au domicile de l’agent ou dans un local 
professionnel autre que le lieu d’affectation habituel), de 
manière régulière et volontaire, en recourant aux 
technologies de l’information et de la communication.  

Les modalités d’application du télétravail sont précisées 
dans le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux 
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail 
dans la fonction publique et la magistrature. 

Les conditions d’application du télétravail dans la 
collectivité ou l’établissement public sont définis en 
annexe 1. 

Article 11 :  

Heures supplémentaires 

Décret 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié 
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L’ensemble des membres du personnel à temps complet 
peuvent être amenés à titre exceptionnel, à effectuer 
des heures supplémentaires, à la demande de l’autorité 
territoriale (Président, Directeur et Directeur adjoint). 

Les heures supplémentaires sont les heures réalisées par 
un agent à temps complet au-delà de la durée de travail 
définie dans le cycle de travail c’est-à-dire à compter de 
la 38ème heure. 

En accord avec le Président ou le Directeur, les heures 
supplémentaires seront : 

1 - Soit récupérées, dans des conditions compatibles 
avec le bon fonctionnement et la continuité du service 
(estimé par le Directeur ou le Directeur adjoint). 

2 - Soit rémunérées, dans la limite des possibilités 
statutaires  

Les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour 
les 14 premières heures et de 27% pour les heures 
suivantes dans la limite de 25 heures mensuelles. Les 
heures sont majorées de 2/3 (multiplier par 1,66) pour 
les heures effectuées un dimanche ou un jour férié et de 
100% lorsqu’elles sont réalisées de nuit (entre 22h et 
7h).  

Pour les agents à temps partiel, ce contingent mensuel 
de 25 heures est proratisé en fonction de la quotité de 
travail effectuée par ces derniers. 

Article 12 :   

Heures complémentaires 

Les membres du personnel à temps non complet 
peuvent être amenés exceptionnellement à effectuer 
des heures complémentaires jusqu’à concurrence de 37 
heures 30 hebdomadaires, et des heures 
supplémentaires au-delà. 

Les heures complémentaires seront rémunérées comme 
des heures normales jusqu’à la durée du temps de 
travail effectif hebdomadaire stipulé à l’article 4 et 
comme stipulé à l’article 10 au-delà. 

Article 13 :   

Astreintes et Permanences 

Décret 2005-542 du 29 mai 2005  

13.1 Définition de l’astreinte 
 

Elle s’entend comme une période pendant laquelle 
l’agent sans être à la disposition permanente et 
immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer 
à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure 
d’intervenir pour effectuer un travail au service de 
l’administration, la durée de cette intervention étant 
considérée comme un temps de travail ainsi que, le cas 
échéant, le déplacement aller-retour sur le lieu de 
travail. 

Dans la collectivité, les astreintes pourront être réalisées 
par les agents techniques exerçant leur activité au 
service « Eclairage Public ». 

Elles peuvent également être tenues par un cadre (Chef 
de service, Directeur adjoint ou Directeur). 

Les astreintes feront l’objet d’une indemnisation selon 
les dispositions statutaires en vigueur. 

 

13.2 Définition d’une permanence 

 
Elle correspond à l’obligation faite à un agent de se 
trouver sur son lieu de travail habituel ou un lieu désigné 
par son chef de service, pour nécessité de service, un 
samedi, dimanche ou jour férié, sans qu’il y ait travail 
effectif ou astreinte. 

Les permanences feront l’objet d’une indemnisation 
selon les dispositions statutaires en vigueur. 

Article 14 :   

Réunions  

Le temps de réunions (internes ou externes) est 
considéré comme temps de travail. 

Article 15 :   

Habillage – déshabillage – douche 

Le temps passé à l’habillage, le déshabillage et à la 
douche, dans le cas de travaux insalubres, est considéré 
comme temps de travail effectif. 
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2 LES TEMPS D’ABSENCE DANS LA COLLECTIVITE 

 

Article 16 :   

Congés annuels 

L’année de référence est l’année civile du 1er janvier au 
31 décembre. 
La durée des congés annuels est de cinq fois les 
obligations hebdomadaires. Le calcul s’effectue 
normalement en jours mais selon la même règle, il peut 
également s’effectuer en heures de travail 
hebdomadaires. 

Il est attribué un jour de congé supplémentaire lorsque 
le nombre de jours pris en dehors de la période du 1er 
mai au 31 octobre est égal à 5, 6 et 7 jours et 2 jours 
lorsque que le nombre est au moins égal à 8 jours. 

Le calendrier des congés est défini après consultation 
des intéressés, compte tenu des fractionnements et 
échelonnements des congés que l’intérêt du service peut 
rendre nécessaire. 

Les membres du personnel chargés de famille 
bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de 
congés annuels. 

L’absence de service ne peut excéder 31 jours 
consécutifs sauf cas particulier du personnel autorisé à 
bénéficier d’un congé bonifié (personnel originaire 
d’outre-mer). 

Le report des congés annuels :  

Le principe : les congés non pris pendant la période de 
référence sont perdus, sauf autorisation exceptionnelle 
de report accordée par l’autorité territoriale. 

L’exception : lorsque l’agent a bénéficié d’un congé pour 
indisponibilité physique prévus à l’article 57 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 
(congé de maladie, de longue maladie, maternité…), et 
qu’il n’a pu, en raison de ce congé, prendre tout ou 
partie de ses congés annuels au cours de l’année civile, il 
a le droit, dans la limite de 20 jours par année civile, de 
prendre ceux-ci au cours d’une période de quinze mois 
après le terme de cette année (quinze mois ouverts à 
compter du 1er janvier de l’année qui suit).  

En cas de congés maladie pendant les périodes de 
congés annuels, ces jours pourront être éventuellement 
reportés 

Un congé non pris ne pourra donner lieu à indemnité 
compensatrice, sauf pour les agents non titulaires qui ne 
peuvent, en raison des nécessités de service, épuiser 
leurs congés avant la fin du contrat. 
 
Pour les agents annualisés avec différents cycles de 
travail, les dates des congés annuels et des périodes non 
travaillées sont fixées en début d’année. 

. 

Les demandes de congés devront être déposées par le 
biais de l’outil informatique prévu à cet effet, à l’autorité 
hiérarchique. 
Congés d’été : 2 mois avant le 1er jour de congé 
demandé. 
 
Pour les autres congés : 5 jours avant le 1er jour de 
congé demandé. 

Dans le cas d’urgence absolue, l’autorité territoriale 
(Président, Directeur ou Directeur adjoint) autorisera le 
personnel à prendre des congés en dehors des délais 
susvisés. 

Article 17 :   

Jours ARTT 

Le protocole ARTT signé dans la collectivité fait état de 
13 journées d’ARTT (voir annexe 2) 

Sur ces 13 journées, certaines sont imposées : 

- Lundi de Pentecôte, 

- Vendredi de l’ascension, 

- Autres journées liées à des ponts, celles-ci sont définies 
en début d’année en concertation avec l’ensemble des 
salariés. 

Les journées d’ARTT ne sont pas reportables sur l’année 
suivante. 

Article 18 :   

Retards  

Tout retard ou absence doit être justifié auprès de son 
responsable hiérarchique. 

Article 19 :   

Autorisations exceptionnelles d’absence 

Art.59 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 

Circulaire Ministérielle FP n°1475 b-2 A/98 du 20 juillet 
1982 

Les agents non titulaires, stagiaires, titulaires à temps 
complet et non complet en position d’activité, sont 
autorisés à s’absenter de leur service lors de certains 
événements familiaux. (Voir annexe 3) 

 
Une autorisation d’absence ne pourra être accordée à un 
agent absent de son travail (congé annuel, ARTT, etc…). 

Pour les agents à temps partiel, la durée de l’autorisation 
est calculée au prorata des obligations du service. 

Ces autorisations ne peuvent être décomptées sur les 
congés annuels. 
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Article 20 :   

Sorties pendant les heures de travail – 
aménagements horaires 

Les sorties doivent être exceptionnelles et doivent faire 
l’objet d’une autorisation délivrée par le responsable, 
notamment pour couvrir l’agent en cas d’accident ou 
pour faire jouer la responsabilité de la collectivité. 

Des aménagements d’horaires sont accordés 
ponctuellement aux pères et mères de famille pour la 
rentrée scolaire des enfants. L’octroi reste subordonné 
au bon fonctionnement des services. 

Article 21 :   

Temps de repas  

Circulaire 83-111 du Ministre de l’intérieur du 5 mai 1983 

La pause méridienne est de 45 minutes au minimum et 
de deux heures et trente minutes au maximum. 

Elle n’est pas considérée comme du temps de travail 
dans la mesure où les agents ont la possibilité de 
s’absenter de leur lieu de travail. 

Elle n’est pas prise sur le temps de travail sauf si le 
membre du personnel concerné conserve la 
responsabilité de son poste pendant le temps de repas. 

La pause légale de 20 minutes accordée pour toute 
période de 6 heures de travail, est considérée comme du 
temps de travail effectif car les agents doivent la prendre 
sur leur lieu de travail afin de rester à la disposition de 
leur supérieur hiérarchique et de se conformer à ses 
directives sans pouvoir vaquer librement à des 
occupations personnelles. 

Article 22 :   

Sans objet 

Article 23 :   

Temps de trajet 

Le temps entre la résidence administrative et un lieu de 
travail occasionnel est considéré comme temps de 
travail effectif. 

En revanche, le temps de trajet entre le domicile et le 
lieu de travail n’est jamais considéré comme temps de 
travail effectif. 

Article 24 :   

Droit à la formation  

Art.22 Loi 83-634 du 13 juillet 1983  

L’ensemble du personnel de la collectivité bénéficie des 
moyens de formation du personnel des collectivités 
territoriales selon la réglementation en vigueur, dans la 
mesure de la continuité du service. 

Article 25 :   

Formation pendant une période non travaillée 

Le temps passé en formation sur une période non 
travaillée, est traité comme temps de travail sauf si cette 

formation est effectuée en dehors du temps de travail, 
dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF) à 
la demande de l’agent. Dans ce cas, l’agent perçoit une 
allocation de formation égale à 85% du traitement brut. 
Cette durée n’est pas assimilée à un temps de service* 
en application de l’article 5 du Code des pensions civiles 
et militaires de retraite. 

* Temps de service : temps de travail effectif 

Article 26 :   

Prise en compte des temps de déplacement, pour 
formation, stages et missions  

Lors des formations, stages et missions les prises en 
compte des temps de déplacement sont décomptées, 
comme suit : 
  

- Départ entre 5 et 7 heures : 1 heure, 

- Retour entre 20 et 22 heures : 1 heure, 

- Départ avant 5 heures : 2 heures, 

- Retour après 22 heures : 2 heures, 

- Si départ obligatoire la veille au soir après une journée 
de travail : 2 heures, 

- Si départ obligatoire la veille au soir d’un jour férié ou 
de repos imposé : 4 heures, 

- Si retour un jour férié ou de repos imposé : 4 heures, 

Article 27 :   

Missions  

L’agent qui se déplace pour l’exécution du service, à 
l’occasion d’une formation, d’un stage ou d’une mission 
doit au préalable être muni d’une convocation ou d’un 
ordre de mission signé par l’autorité territoriale ou par 
un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. 

La convocation ou l’ordre de mission seront nécessaires 
pour bénéficier du remboursement des frais. 

Article 28 :   

Jours fériés 

28.1 Jour férié hors fête du travail 
 

Un jour de repos tombant un jour férié ne donne droit à 
aucune récupération. 

Le travail des jours fériés est gratifié le cas échéant, par 
décision de l’organe délibérant prise en conformité avec 
la réglementation en vigueur. 

28.2 Le 1er mai, fête du travail 
 

La fête du 1er mai est chômée et payée. 

Article 29 :   

Compte-épargne temps  

Décret 2004-878 du 26 août 2004 
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Le compte-épargne temps, ouvert à la demande de 
l’agent, permet d’accumuler des droits à congés 
rémunérés, à repos compensateurs ou à ARTT, pour en 
bénéficier ultérieurement. (Voir annexe 4). 

Article 30 :   

Congés pour indisponibilité physique  

30.1  Congé de Maladie 
 

Les agents en congé de maladie doivent avertir le 
responsable dès qu’ils ont connaissance de leur 
indisponibilité, et adresser dans les 48 heures, les volets 
du certificat médical destinés à l’employeur. 

30.2 Congé pour accident de service, accident de 
trajet 

 
Tout accident, même bénin, survenu au cours du travail 
ou du trajet doit immédiatement être porté à la 
connaissance du supérieur hiérarchique, du président, 
lequel établira les attestations de prise en charge si 
l’accident est en lien avec le service. 

Les attestations de prise en charge destinées aux 
praticiens (médecins, pharmaciens, kiné, …) et hôpitaux 
sont à retirer au service ressources humaines. L’agent 
n’a rien à régler. 

En cas de dommages au véhicule personnel suite à un 
accident de trajet, la collectivité ne peut intervenir 
légalement. L’assurance personnelle de l’agent est seule 
compétente. 

Par ailleurs, un rapport est établi par l’employeur en 
collaboration avec le responsable hiérarchique et 
l’ACMO (Agent chargé de la mise en œuvre des règles 
d’hygiène et de sécurité) afin de définir de façon précise 
les circonstances exactes de l’accident, d’établir la 
responsabilité de la collectivité territoriale et d’analyser 
les causes afin de mettre en place des mesures de 
prévention. 

30.3 Congé de Maternité  
 

L’agent pourra bénéficier des dispositions applicables 
aux fonctionnaires et agents de la Fonction Publique 
Territoriale dans le domaine des congés et autorisations 
spéciales d’absence liées à la maternité (cf art.18). 

Ces autorisations d’absence ne constituent pas un droit 
et sont accordées sous réserve des nécessités de service. 

Ces autorisations ne sont pas récupérables. 

Les femmes enceintes peuvent bénéficier, sur avis du 
médecin de prévention ou du médecin traitant, d’un 
aménagement d’horaire à compter du troisième mois de 
grossesse, dans la limite d’une heure journalière. 

La répartition de cette heure se fera en concertation 
avec l’autorité hiérarchique.  

30.4 Congé de paternité 

 
Il varie de 11 jours à 18 jours calendaires selon le 
nombre d’enfants à naître (naissance d’un enfant ou 

multiple). Il doit être pris dans un délai de 4 mois à 
compter de la naissance et peut être cumulé avec les 3 
jours de congé naissance. 

En cas d’adoption, le congé d’adoption est allongé de 11 
ou 18 jours si le congé est partagé entre les deux 
conjoints. 

L’agent devra prévenir le Président par courrier 
recommandé avec accusé de réception, un mois avant la 
date à laquelle il souhaite suspendre son activité. 

Article 31 :   

Utilisation du droit syndical - Participation aux CAP 
et CT 

Art.100 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, 

Décret 85-937 du 3 avril 1985,  

Circulaire du 25 novembre 1985 relative à l’exercice du 
droit syndical dans la fonction publique territoriale 

Article 32 :   

Droit de grève 

Il s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. 
C’est une cessation concertée du travail pour appuyer 
des revendications professionnelles. 
 
La grève est un cas de service non fait qui entraîne une 
retenue sur rémunération proportionnelle à la durée de 
l’interruption. 
 
Les heures perdues du fait de grève ne peuvent être 
compensées sous forme de travaux supplémentaires. 



 10 

3 UTILISATION DES LOCAUX ET DU MATERIEL 

  

Article 33 :   

Modalités d’accès aux locaux 

Le personnel n’a accès aux locaux de la collectivité que 
pour l’exécution de son travail. Ils sont réservés 
exclusivement aux activités professionnelles des agents.  

Chaque agent aura en sa possession une clef, 
badge…qu’il devra restituer à la fin de son contrat de 
travail. 

Article 34 :   

Véhicule de service 

Seuls sont admis à utiliser les véhicules ou engins 
collectifs appartenant en propre à la collectivité ou mis à 
sa disposition à quelque titre que ce soit, les agents en 
possession d’un ordre de mission permanent nominatif 
précisant le cadre général des missions, les véhicules que 
l’agent sera amené à conduire et le périmètre où il doit 
intervenir. 

Tout agent qui, dans le cadre de son travail, est amené à 
conduire un véhicule ou engin spécialisé, doit être 
titulaire d’un permis de conduire valide correspondant à 
la catégorie du véhicule ou de l’engin qu’il conduit. 

Le carnet de bord sera complété à chaque déplacement, 
par l’utilisateur (à l’exclusion des déplacements 
inférieurs à 2 km). 

En cas de retrait de permis, l’agent doit donc en 
informer immédiatement l’autorité territoriale, sans qu’il 
ne puisse lui être demandé la raison de ce retrait. 

Il est rappelé que les véhicules de service ne peuvent 
être utilisés durant les jours fériés, week-end et 
vacances. 

La charte d’utilisation des véhicules de services est 
donnée en annexe 5. 

Article 35 :   

Utilisation des parkings  

- Sans objet - 

Article 36 :   

Véhicule personnel 

Le véhicule personnel peut être utilisé en cas d’absence 
ou d’indisponibilité de véhicule de service. Un arrêté 
portant autorisation d’utiliser un véhicule personnel doit 
être délivré par l’autorité investie du pouvoir de 
nomination ou son délégataire. 

L’agent devra avoir souscrit une police d’assurance 
garantissant d’une manière illimitée sa responsabilité 
personnelle aux termes des articles 1382, 1383, 1384 du 
Code Civil ainsi que la responsabilité de la collectivité, y 
compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des 
personnes transportées. 

La police doit aussi comprendre l’assurance 
contentieuse. 

Dès lors que les agents utilisent leur véhicule personnel 
pour les besoins du service, ils sont remboursés des frais 
occasionnés par leur utilisation dans le cadre des 
dispositions prévues par l’arrêté en vigueur. L’agent 
devra fournir les justificatifs (factures carburant, tickets 
de péage, frais de parking ...). 

Article 37 :   

Règles d’utilisation du matériel professionnel 

Chaque agent est tenu de conserver en bon état, le 
matériel qui lui est confié, en vue de l’exécution de son 
travail. Il devra se conformer, pour l’utilisation de ces 
matériels, aux notices élaborées à cette fin. 

Les agents sont tenus d’informer le Directeur ou le 
Directeur Adjoint, des défaillances ou anomalies 
constatées au cours de l’utilisation du matériel. 

Il est interdit, sans y être habilité et autorisé, d’apporter 
des modifications ou même de faire des réparations sans 
l’avis des services compétents en raison des dangers qui 
peuvent résulter de travaux incontrôlés et non 
homologués. 

Le matériel informatique peut être utilisé à des fins 
personnelles en dehors des heures de travail effectif. 

Article 38 :   

Achat de fournitures 

Les achats sont regroupés. Les agents demandent à leur 
supérieur hiérarchique les besoins éventuels. 
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DEUXIEME PARTIE - HYGIENE ET SECURITE 

 

 

Article 39 :   

Respect des consignes de sécurité 

Chaque agent doit respecter et faire respecter, en 
fonction de ses responsabilités hiérarchiques, les 
consignes générales et particulières de sécurité en 
vigueur sur les lieux de travail, pour l’application des 
prescriptions prévues par la réglementation relative à 
l’hygiène et à la sécurité. 

Article 40 :   

Utilisation des moyens de protection individuels et 
collectifs 

Les agents sont tenus d’utiliser les moyens de protection 
collectifs ou individuels mis à leur disposition, et adaptés 
aux risques (veste, casque, gilet, bottes, chaussures de 
travail, …) afin de prévenir leur santé et assurer leur 
sécurité. 

Article 41 :   

Vestiaires et sanitaires  

Les vestiaires et sanitaires sont maintenus en état de 
propreté et d’hygiène. 

Article 42 :   

Stockage de produits dangereux 

Les produits dangereux sont remisés dans un local fermé 
à clé, tout en respectant les règles de sécurité en 
matière de proximité, des produits dangereux. 

Article 43 :  

Droit d’alerte et de retrait en cas de situation de 
travail présentant un danger grave et imminent  

Art. 5.1 à 5.3 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié 
relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail 

Après en avoir informé son supérieur hiérarchique, tout 
agent ayant un motif raisonnable de penser qu’une 
situation de travail présente un danger grave et 
imminent pour sa vie ou sa santé, peut se retirer de son 
poste après s’être assuré que ce retrait ne crée pas pour 
autrui une nouvelle situation de danger. Cet avis doit 
être consigné dans le registre d’hygiène et de sécurité. 

Article 44 :   

Surveillance médicale 

 
43.1 Visite médicale 

Les agents sont tenus de se présenter aux visites 
médicales d’embauche, aux visites médicales 
périodiques (au minimum tous les deux ans) et de 
reprise (si nécessaire). 

Les déplacements et visites constituent des temps de 
travail. 

Après un congé de maladie d’une durée supérieure à 21 
jours, l’autorité territoriale peut, en raison de la nature 
de l’arrêt de travail, demander une visite de reprise du 
travail auprès du service de médecine professionnelle, 
pour vérifier l’aptitude à la fonction. 

43.2 Vaccinations 
Tout agent exposé à des risques spécifiques, est tenu de 
se soumettre aux obligations de vaccination prévues par 
la loi et notamment l’arrêté du 15 mars 1991 modifié par 
l’arrêté du 29 mars 2005 fixant la liste des 
établissements ou organismes publics ou privés de 
prévention ou de soins dans lesquels le personnel 
exposé doit être vacciné. 

Tout agent qui s’abstient ou refuse de se soumettre aux 
obligations de vaccination, devra apporter un certificat 
médical précisant l’incompatibilité médicale. 

Article 45 :  

 Trousse de secours 

Une trousse de secours est disponible au rez-de-
chaussée. 

Article 46 :   

Conduites à tenir en cas de troubles de 
comportement liés à la consommation de produits 
toxiques 

Tout agent en état apparent d’ébriété sur un poste de 
sécurité, pour sa santé, sa sécurité et celle d’autrui, 
devra être retiré de son poste de travail. 

L’autorité hiérarchique devra faire intervenir un médecin 
qui décidera des mesures à prendre (ne pas faire 
raccompagner l’agent et ne pas le laisser rentrer seul). 

Article 47 :   

Désignation de l’ACMO  

La mission de l’ACMO est d’assister et de conseiller 
l’autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, dans 
la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité au 
travail. 

Article 48 :   

Registre des accidents de travail 

La collectivité consigne toutes déclarations d’accidents 
(graves ou bénins) dans un registre. 
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Article 49 :   

Registre d’hygiène et de sécurité  

Art. 43 du décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à 
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la Fonction Publique 
Territoriale 

Ce registre est à la disposition des agents désignés 
ACMO, afin d’y consigner toutes les observations et 
suggestions relatives à la prévention des risques et à 
l’amélioration des conditions de travail. 

Article 50 :   

Registre unique de sécurité (vérification et contrôle 
technique de sécurité) 

Ce registre contient tous les documents ou attestations 
de vérification et de contrôles techniques de sécurité au 
travail.  

Ce registre est accessible aux élus, aux représentants du 
personnel, aux ACMO (Agent chargé de la Mise en 
œuvre des règles d’hygiène et de sécurité), au médecin 
de prévention. 
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TROISIEME PARTIE : REGLES DE VIE DANS LA COLLECTIVITE 

 

Les agents ont une mission de service public qui vise à servir l’intérêt général. Cela implique que l’agent a des devoirs en 
contrepartie desquels, il bénéficie de droits fondamentaux. Ces dispositions s’appliquent également aux agents non 
titulaires, à l’exception du droit à un déroulement de carrière. 

 

Article 51 :   

Comportement professionnel 

Les agents adoptent dans l’exercice de leurs fonctions, 
un comportement, une tenue et des attitudes qui 
respectent la dignité de chacun.  

Article 52 :   

L’obligation de secret, de discrétion professionnelle, 
de réserve et de neutralité 

 
La discrétion professionnelle pour les faits, informations 
ou documents s’impose aux agents qui en ont 
connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs 
fonctions. 

De même, pour le secret professionnel qui s’impose 
pour toutes les informations confidentielles notamment 
toutes informations à caractère médical, social, familial 
ou financier, dont ils sont dépositaires. 

Le secret professionnel est obligatoirement levé dans les 
circonstances suivantes : dénonciation de crimes ou 
délits, sévices et privations infligés à un mineur de moins 
de 15 ans. 

Le fonctionnaire respecte une certaine retenue dans les 
opinions qu’il exprime en public, particulièrement dans 
l’exercice de ses fonctions. L’obligation de réserve 
constitue le corollaire de la liberté d’opinion. 

Le fonctionnaire est neutre dans la manière d’accomplir 
ses fonctions et impartial à l’égard des usagers du 
service public. 

Article 53 :   

Loyauté envers l’employeur et son administration 

Le fonctionnaire est loyal envers son employeur et son 
administration. 

Article 54 :   

L’obligation de non-ingérence 

Un agent ne peut avoir des intérêts dans une entreprise 
qui est en relation avec sa collectivité. 

Article 55 :   

Obligation d’obéissance hiérarchique 

Le fonctionnaire se conforme aux instructions de son 
autorité hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné 

est manifestement illégal et de nature à compromettre 
gravement un intérêt public. 

Article 56 :   

Droit à la protection contre le harcèlement dans les 
relations du travail 

Art. 6 ter, art.6 quinquies de la loi  83-634 du 13 juillet 
1983 modifiée par la loi 2005-843 du 26 juillet 2005 

Les agissements qualifiés de harcèlement sexuel et 
harcèlement moral sont condamnés sur les plans 
disciplinaire et pénal. 

Article 57 :   

Droit à la protection de la collectivité 

Article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 

La collectivité publique est tenue de protéger l’agent 
contre les menaces violences, voies de fait, injures 
diffamatoires ou outrages dont il pourrait être victime à 
l’occasion de ses fonctions et de réparer le cas échéant, 
le préjudice qui en résulte. 

Article 58 :   

Liberté d’opinion  

Art.6 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 

"Aucune distinction ne peut être faite entre les 
fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, 
syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, 
de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur 
patronyme, de leur état de santé, de leur apparence 
physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou 
de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une 
ethnie ou une race". 
La liberté d’opinion est différente de la liberté 
d’expression. 

Article 59 :   

Cumul d’activités  

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires, article 25. 

Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif au cumul 
d’activités des fonctionnaires et agents non titulaires de 
droit public de l’Etat  

Certains agents publics, sous certaines conditions, 
peuvent cumuler leur emploi avec une activité privée 
lucrative ou une activité accessoire. 
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L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pose le 
principe, pour tous les agents, de non-cumul entre un 
emploi public et un emploi privé mais prévoit des 
dérogations. 

Peuvent être exercés librement : 

- la production des œuvres de l’esprit, 

- la détention de parts sociales et la perception de 
bénéfices qui s’y attachent. Les agents gèrent librement 
leur patrimoine personnel ou familial, 

- L’exercice d’une profession libérale découlant de la 
nature des fonctions pour les membres du personnel 
enseignant, technique ou scientifique des 
établissements d’enseignement et les personnes 
pratiquant des activités à caractère artistique. 

Après autorisation, les agents peuvent également 
exercer, à titre accessoire, une activité lucrative ou non, 
auprès d’une personne ou d’un organisme public ou 
privé, dès lors que cette activité est compatible avec les 
fonctions confiées et qu’elle n’affecte pas leur exercice. 
La liste des activités qui peuvent être autorisées figure 
dans le décret 2004-658 précité. 

Les agents employés à temps non complet pour une 
durée de travail inférieure à 24h30 peuvent être 
autorisés à exercer une activité privée lucrative dans les 
limites et conditions précisées par le décret 2007-658 du 
2/5/2007. L’agent doit en informer préalablement sa 
collectivité par écrit. 

Article 60 :   

Information du personnel 

59.1 Panneau d’affichage 
 

Un panneau d’affichage est mis à disposition du 
personnel dans le couloir principal du rez de chaussée. 

Ce panneau est réservé aux notes de service et 
documents de référence (règlement intérieur, consignes 
de sécurité, bourse de l’emploi, etc…). 

59.2 Réunions de personnel 
 

Des réunions de personnel sont organisées à l’initiative 
de l’autorité territoriale, du responsable de service ou de 
l’établissement, à la demande de l’ensemble du 
personnel ou des organisations syndicales (une heure 
par mois ou cumul de 3 heures par trimestre). 

Tous les membres du personnel concernés assistent à 
ces réunions. 

Les heures de réunion hors temps de travail seront :  

- Soit récupérées 

- Soit rémunérées. 

59.3 Supports d’information 
 

Plusieurs supports documentaires sont disponibles : 
notes d’information sur l’actualité du statut, revues en 
accès direct ou en circuit de lecture, ouvrages pour les 
recherches documentaires, sites internet… 

Article 61 :   

Protection de l’environnement 

60.1 Tri sélectif 
 

La collectivité participe à la préservation de 
l’environnement en organisant le tri sélectif. 

Il convient de déposer les papiers, emballages, dans les 
bacs et conteneurs appropriés situés dans les bureaux 
pour le papier. 

60.2 Règles de citoyenneté 
 

Chacun veille à apporter un comportement économique 
par rapport aux moyens fournis (chauffage, éclairage, 
utilisation papier brouillon, impression recto-verso). 

Article 62 :   

Utilisation du matériel de la collectivité à des fins 
personnelles 

61.1 Téléphone 
Les appels téléphoniques personnels sont tolérés dans le 
cadre d’appels courts et uniquement sur des numéros de 
téléphonie fixe. 

61.2 Affranchissement courrier 
Le courrier personnel ne pourra être affranchi aux frais 
de la collectivité. 

61.3 Informatique 
Cf charte informatique en annexe 6. 

Article 63 :   

Utilisation du matériel personnel pour le service  

- Sans objet - 

Article 64 :   

Emprunt de petit matériel de service 

 
Le matériel appartenant à la collectivité peut être 
emprunté par le personnel du Syndicat. 
Dans le cas d’une dégradation ou d’un constat de non-
fonctionnement à l’issue de la période d’emprunt 
(limitée au congé de fin de semaine), l’emprunteur devra 
remplacer à ses frais le matériel défectueux. 

Article 65 :   

Utilisation du portable personnel au travail 

L’utilisation du portable personnel est tolérée dans la 
limite où celle-ci reste occasionnelle et ne perturbe pas 
les services. 

Article 66 :   

Conduites addictives 

65.1 Tabac 
Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 
Il est interdit de fumer dans tous les locaux. 

65.2 Alcool – produits stupéfiants 
Art. L 232-2 et suivants du Code du Travail 
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Il est formellement interdit d’accéder sur le lieu de 
travail en état d’ivresse et d’introduire ou de distribuer 
des boissons alcoolisées ou autres produits stupéfiants 
dont l’usage est interdit par la loi sur le lieu de travail.  

Article 67 :   

Consommation exceptionnelle d’alcool 
(autorisation) 

En certaines occasions, des moments de convivialité 
peuvent être organisés par le personnel sur accord 
préalable de l’autorité territoriale surveillée par la 
personne à qui a été délivrée l’autorisation.  

Lors de ces moments, la consommation d’alcool est 
autorisée et devra se limiter au vin, bière, cidre et poiré. 

Il devra obligatoirement être proposé des boissons sans 
alcool, autre que de l’eau. 
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QUATRIEME PARTIE - GESTION DU PERSONNEL 

 

Article 68 :   

Rémunération après service fait 

Article 20 de la Loi du 13 juillet 1983 

L’agent perçoit une rémunération après service fait. 

Un agent à temps complet est rémunéré sur la base de 
1607 heures. 

Article 69 :   

Déroulement de carrière 

La carrière possède un caractère évolutif comprenant 
des avancements, des promotions, des changements de 
position et des mutations dans d’autres collectivités. Les 
changements de position et les mutations s’effectuent à 
la demande des agents. 

L’évolution de la carrière, décidée par l’autorité 
territoriale, fait l’objet d’un arrêté notifié à l’intéressé 
pour : 

• L’avancement d’échelon à la durée de droit, 

• L’avancement de grade sur proposition de 
l’autorité territoriale et après avis de la CAP, 

• La promotion interne sur proposition de 
l’autorité territoriale et après avis de la CAP. 

L’autorité territoriale pourra vérifier l’aptitude physique 
aux fonctions lors d’une promotion interne et d’un 
avancement de grade. 

Dès lors que les statuts particuliers du cadre d’emplois 
prévoient de nouvelles missions pour le grade d’accès, 
l’accès à ce nouveau grade est soumis à l’acceptation par 
l’agent de ses nouvelles missions. 

Article 70 :   

Primes – indemnités  

Art 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et de son décret 
d’application 91-875 du 6 septembre 1991 

L’assemblée délibérante fixe, selon les conditions 
statutaires, par délibération, le régime indemnitaire, 
dans la limite de ceux dont bénéficient les différents 
services de l’Etat. 

Article 71 :   

Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 

La NBI est versée aux fonctionnaires titulaires et 
stagiaires qui effectuent certaines missions (les agents 
non-titulaires sont exclus). Elle constitue un complément 
de rémunération. Elle est applicable de plein droit, dès 
lors que les conditions sont remplies. 

Article 72 :   

Supplément familial 

Le droit au supplément familial est ouvert pour les 
enfants à charge : 

- à tous les agents publics (titulaires, stagiaires et non-
titulaires), 

- aux agents à temps non complet, à temps partiel et en 
cessation progressive d’activité. 

Article 73 :   

Prime de fin d’année 

Article 111 loi n°84-53 du 26/01/1984 

- Sans objet - 

Article 74 :   

Action sociale 

Les agents du Syndicat bénéficient des services du CNAS 
et de la participation journalière au repas servis dans 
l’enceinte du RIA. 

Article 75 :   

Protection sociale 

Le SIEM a mis en place une convention de partenariat 
avec la MNT pour garantir un maintien de salaire net à 
95 % pour ses agents titulaires et non titulaires, en cas 
d’arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité 
jusqu’à l’âge de 60 ans. 

Une participation du SIEM est versée dans le cadre de 
cette action. 

Article 76 :   

Accès au dossier individuel 

Art.2 et 6 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 modifié 

Tout fonctionnaire a droit sous certaines conditions, à : 
- la communication obligatoire de son dossier individuel 
dans le cadre d’une procédure disciplinaire. 
- l’accès à son dossier individuel, après en avoir fait la 
demande auprès de l’autorité territoriale. 



 17 

CINQUIEME PARTIE - DISCIPLINE 

Article 77 :   

Discipline 

Art. 89 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 
du décret n°89-677 du 18 septembre 1989. 

En cas d’inobservation des obligations précitées et celles 
plus générales incombant aux fonctionnaires, des 
sanctions respectant les procédures réglementaires et 
notamment les droits de la défense, peuvent être prises 
par l’autorité investie du pouvoir de nomination. 

Les sanctions, applicables aux titulaires, sont réparties 
en quatre groupes et aucune autre sanction ne peut être 
prise. 

Les sanctions du 1er groupe ne nécessitent pas la réunion 
du conseil de discipline contrairement aux 2ème, 3ème et 
4ème groupe : 

1er groupe : avertissement, blâme, exclusion temporaire 
de fonctions pour une durée maximale de trois jours, 

2ème groupe : abaissement d’échelon, exclusion 
temporaire de fonctions pour une durée de quatre à 
quinze jours, 

3ème groupe : rétrogradation, exclusion temporaire de 
fonctions pour une durée de seize jours à deux ans, 

4ème groupe : mise à la retraite d’office, révocation. 

Article 78 :   

Sanctions applicables aux agents stagiaires 

Art. 6 du décret 92-1194 du 4 novembre 1992. 

Les trois premières sanctions peuvent être prononcées 
par l’autorité territoriale : 

1 – l’avertissement, 

2 – le blâme, 

3 – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée 
maximum de trois jours (cette sanction a pour effet de 
reculer d’autant la date de titularisation). 

Les deux autres sanctions suivantes peuvent être 
prononcées qu’après avis du conseil de discipline et 
selon la procédure prévue par le décret du 18 septembre 
1989 : 

4 – l’exclusion temporaire de fonction pour une durée de 
4 à 15 jours (cette sanction a pour effet de reculer 
d’autant la date de titularisation) 

5 –l’exclusion définitive du service. Elle constitue la 
sanction prononcée en cas de licenciement pour faute 
disciplinaire prévu par l’article 46 de la loi du  

 

26 janvier 1984 (cette procédure peut intervenir à tout 
moment au cours du stage). 

Article 79 :   

Sanctions applicables aux agents non-titulaires 

Art. 36 du décret n°88-145 du 15 février 1988  

Le conseil de discipline n’est pas compétent à l’égard des 
agents non titulaires. Aucun avis préalable n’est requis 
avant le prononcé d’une sanction à l’encontre d’un 
agent non titulaire  

Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être 
appliquées aux non titulaires sont : 

1 - l’avertissement, 

2 - le blâme, 

3 - l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de 
traitement pour une durée maximale d’un mois, 

4 - le licenciement sans préavis ni indemnité de 
licenciement. 
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SIXIEME PARTIE - MISE EN ŒUVRE DU REGLEMENT 

Article 80 :   

Date d’entrée en vigueur 

Un exemplaire du règlement est remis à chaque agent 
employé par la collectivité qui en accuse réception et 
lecture. 

Dès ce moment, le règlement est opposable. 

 

Article 81 :  

Modifications du règlement intérieur 

Toute modification ultérieure ou tout retrait sera soumis 
à l’avis préalable du Comité Technique  

 

 

ANNEXES 

 
1. Charte d’utilisation des véhicules de service 
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I. PREAMBULE 
 

La présente charte tend à récapituler les règles et les modalités d’utilisation des véhicules de service du Syndicat 
Intercommunal d’Energies de la Marne. 

 
Elle se fonde sur le cadre législatif et réglementaire applicable en matière de parcs automobiles des collectivités. 

 
Elle a également vocation à sensibiliser tout un chacun quant aux précautions à prendre avant d’utiliser un véhicule de 
service et définir les responsabilités de chacun. 

 
En utilisant un véhicule de service de la flotte du SIEM, chaque conducteur s’engage à : 

 
- Favoriser le co-voiturage, lorsque plusieurs agents se rendent vers une même destination. 

- Avoir une conduite économique et respectueuse de l’environnement ; dans un souci d'économie de carburant 
et de limitation de rejet de gaz à effet de serre : 

o Conduire en engageant rapidement le rapport de vitesse le plus élevé possible ; 
o Maintenir une allure constante en utilisant le rapport de vitesse le plus élevé possible ; 
o Anticiper sur les arrêts et ralentissements, adopter une conduite fluide, éviter les freinages et les 

changements de rapports inutiles ; 
o Décélérer doucement en levant le pied de l'accélérateur, sans rétrograder.  Concilier cette conduite 

avec le maintien de la sécurité et les contraintes du trafic. 

- Respecter les règles du Code de la Route mais aussi de courtoisie minimale ; car tout agent est le représentant 
et le garant de l’image du SIEM. 

 
II. NOTION DE VEHICULE DE SERVICE 

 

Les véhicules administratifs sont des véhicules automobiles soumis à l’immatriculation domaniale en raison de la 
qualité de leur utilisateur (en font partie les véhicules loués pour une durée supérieure ou égale à un an, le cas 
échéant). 

 
Le parc automobile des véhicules administratifs est composé de : 

 
1. Véhicules de fonction ; 
2. Véhicules de service. 
 
1- Le véhicule de fonction est affecté aux titulaires de certains emplois fonctionnels (Directeur et 

Directeur Adjoint) qui en bénéficient à titre exclusif.  Ils peuvent utiliser celui-ci de manière permanente et 
à des fins privées.  L’emploi à titre privé constitue un avantage en nature soumis à cotisation et déclaration 
fiscale. 

 
2- Le véhicule de service est celui dont les agents du SIEM ont l’utilité pour leurs seuls besoins 

professionnels, en période d’activité professionnelle, pendant leurs heures et jours d’exercice. L’utilisation 
du véhicule à titre privé est strictement interdite. 

 

III. CONDITIONS RELATIVES AUX UTILISATEURS 
 

III - A) Habilitation à utiliser un véhicule de service 
 

La conduite d’un véhicule de service est d’abord subordonnée, de façon inconditionnelle, à la possession du permis 
de conduire en cours de validité et adapté au véhicule.  Ensuite, l’administration établit selon la fonction et la mission : 
une habilitation et/ou un ordre de mission. 

 
Pour utiliser un véhicule de service du SIEM, l’agent doit détenir une « habilitation d’utiliser un véhicule » (Modèle 
présenté en Annexe 1) délivrée par la Direction. 



 

 

Certains agents sont habilités de plein droit à conduire les véhicules de l’administration sans avoir besoin d’une 
quelconque autorisation (Directeurs, Directeurs Adjoints et Responsables de service). 

 
L’autorisation peut être accordée soit à titre « permanent » valable toute l’année calendaire à compter de la date de 
délivrance ; renouvelable expressément avant le 1er janvier de l’année suivante, soit à titre ponctuel pour une durée 
limitée déterminée par l’autorisation. 

 
Cette autorisation administrative est nominative et peut être retirée à tout moment et pour tout motif notamment en 
cas de changement de fonction de l’agent, de retrait de son permis de conduire, de la réorganisation du service, etc… 

 
Les agents habilités à utiliser un véhicule de service sont tenus de signaler à l’administration toute perte totale de 
points ou retrait de permis. 

 
La collectivité peut décider à tout moment d’interdire le recours à un véhicule de service à un agent sans qu’il y ait 
concertation ou accord avec ce dernier. 

 
L’ « ordre de mission » n’est pas exigé à chaque sortie d’un véhicule. 

 
L’établissement d’un ordre de mission est obligatoire pour utiliser un véhicule de service, dans les deux cas suivants : 

 Lorsque le véhicule est utilisé en dehors du périmètre du SIEM, soit hors du département de la Marne ; 
 Si l’utilisation du véhicule a lieu en dehors des heures de service. 

 

III - B) Obligations du conducteur 
 

Tout agent habilité qui a obtenu l’autorisation d’utiliser un véhicule de service doit : 
 

 Disposer d’une habilitation à utiliser un véhicule de service en cours de validité ; 
 Etre titulaire du permis de conduire en cours de validité et adapté au véhicule ; 

A ce titre, le conducteur s’engage à prévenir la CACL en cas de retrait ou annulation de permis de 
conduire. 

 Utiliser le véhicule uniquement pour des raisons professionnelles ; 
 Respecter l’ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables, et notamment : 

o le numéro d'immatriculation doit être lisible à l'avant et à l'arrière ; 
o tous les feux (de position, de route, de changement de direction, de stops et de recul, l'avertisseur 

sonore, les essuie-glaces) doivent être en état de marche ; 
o les rétroviseurs doivent être en bon état ; 
o les pneumatiques doivent présenter des sculptures apparentes et être maintenus à la pression 

adaptée au véhicule et à sa charge; 
o la vignette d'assurance doit être collée sur le pare-brise et en cours de validité ; 
o le nombre de passagers ne doit pas excéder la capacité du véhicule indiquée sur la carte grise ; 
o la charge maximale de transport ne doit pas être dépassée. 

 Respecter strictement le Code de la route, notamment s’agissant de la vitesse autorisée et des  distances 
de sécurité ; 

 Être en mesure de présenter aux autorités les documents légaux du véhicule, réclamés lors des controles 
de police ou de gendarmerie (carte grise, assurance, contrôle technique, permis de conduire) ; 

 Veiller à la présence de triangle, de gilet de sécurité et d’un constat européen d’accident ; 
 S’assurer qu’il connaît bien les commandes du véhicule qu’il prend en charge et au besoin solliciter une 

aide à la prise en main par la Direction (ou toute personne connaissant parfaitement le fonctionnement 
du véhicule) avant de partir pour un long déplacement ; 

 S’engage, en cas de stationnement, à ne jamais laisser, de manière visible, les clés ainsi que des 
documents (pochette véhicule) ou matériel (ordinateur portable ou autres) à l’intérieur du véhicule ; 

 En cas de long déplacement, 
o le conducteur veillera à respecter les temps de pause : 
o les heures de départ doivent être programmées de manière à ce que le temps du déplacement soit 

suffisant pour une conduite sans stress ; 
o le conducteur veillera à ne pas accumuler une journée de travail avec un trajet de longue durée à la 



 

 

suite et devra respecter un temps de repos suffisant pour reprendre le volant dans de bonnes 
conditions. 

 D’une manière générale, se conformer à toutes les instructions édictées par la collectivité relatives à 
l'usage du véhicule de service et tout particulièrement à celles figurant dans la présente charte ; 

 Veiller à l’état du véhicule tant sur le plan mécanique que sur le plan esthétique (carrosserie, propreté 
intérieure ou extérieure) et signaler à la Direction, dans les plus brefs délais, toute anomalie de 
fonctionnement ou d'apparence ; 

 En cas d’incident, informer le plus rapidement possible et au plus tard dans la journée, soit la Direction 
soit le service Ressources Humaines. 

 
III - C) Interdictions faites au conducteur 

 
Le conducteur s’engage également à respecter les interdictions suivantes : 

 
 Il ne peut effectuer aucune transformation en vue d’obtenir la modification des performances du 

véhicule, de son esthétique ou de son utilisation ; 
 Il lui est interdit d’afficher une vignette autocollante, publicité ou autre sur le véhicule. De même, la 

peinture initiale du véhicule ne peut être modifiée ; 
 Il s’engage à se conformer à l’interdiction de fumer et de manger dans l’habitacle du véhicule.  Cette 

interdiction s’applique également à tous les occupants des véhicules ; 
 Le Code de la route stipulant que l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur en circulation 

est interdit, il s’engage à ne pas téléphoner en conduisant, même avec un kit « main libre » et s’arrêtera 
dans un lieu adapté pour consulter les messages ou passer un appel ; 

 Il s’abstiendra de consommer toute boisson alcoolisée ainsi que toute substance illicite ou produit 
dangereux pouvant altérer ses capacités à conduire avec vigilance et en toute sécurité et mettra en 
place la ceinture de sécurité même pour des trajets de courte distance ; 

 Sauf pour nécessité de la mission, il veillera à ne pas transporter de personnes ne faisant pas partie des 
effectifs (à l’exclusion des élus du département et des personnes en lien avec l’activité du SIEM). 

 
III - D) Les responsabilités du SIEM 

 
De façon générale, la responsabilité de la collectivité ne pourra pas être engagée si l’agent : 

 
 utilise un véhicule en dehors de ses missions et/ou sans y avoir été autorisé par sa hiérarchie ; 
 provoque un accident de son fait intentionnel ou du fait de son suicide ; 
 conduit sous  l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants (article L 2351 du Code la 

route) ; 
 conduit sous l’emprise d’un état alcoolique (article L. 234-1 et R. 234-1 du Code la route) ; 
 n’est pas titulaire du permis de conduire. 

 
 
 

La collectivité est responsable, à l’égard des tiers, des dommages causés par ses agents, dans l’exercice de leurs 
fonctions, avec un véhicule de service. 

 
Toutefois, elle pourra se retourner contre l’agent conducteur ayant commis une faute détachable du service, pour 
obtenir tout ou partie du remboursement des indemnités versées aux victimes.



 

 

IV. UTILISATION DU VEHICULE DE SERVICE 
 

IV - A) Règles générales 
 

L’utilisation d’un véhicule de service doit impérativement correspondre aux nécessités du service. Aussi, l’usage d’un 
véhicule de service à des fins personnelles est strictement interdit (déplacements privés, week-end, congés).  En 
effet, un tel usage dès lors qu’il n’a pas été expressément autorisé, constitue une infraction au sens de l’article 432-15 
du Code pénal. 

 
Toutefois, dans certains cas, la collectivité pourra tolérer qu’il soit utilisé pour les déplacements domicile- lieu de travail 
dans le cadre du remisage à domicile. Une autorisation de remisage à domicile d’un véhicule de service sera 
établie conformément aux règles et règlement intérieur en vigueur. 

 
Conformément à la circulaire du 29 novembre 1974, il est validé le « principe » selon lequel les véhicules de service ne 
peuvent être utilisés que pour les « seuls besoins du service public » et dans les limites administratives mentionnées 
sur les certificats d’immatriculation correspondants. 
Seuls les agents en activité peuvent utiliser les véhicules de l’administration. 

 
De plus, un agent en autorisation d’absence (quel qu’en soit le type) ne peut conduire un véhicule de service , 
l’absence étant considérée, quel que soit son motif, comme rompant « le lien avec le service ». 

 
L’utilisation du véhicule de service doit se faire pour l’exécution et seulement l’exécution de la mission. Le co-voiturage 
avec des partenaires et/ou prestataires en relation avec la mission est toléré.  Le transport de personnes étrangères 
à la mission est strictement interdit. 
De même, il est interdit de dévier, pour des besoins personnels, des itinéraires fixés dans le cadre de la mission. 

 

IV - B) Autorisation de remiser le véhicule à son domicile 
 

Dans le cadre de leurs missions, certains conducteurs peuvent être exceptionnellement autorisés par la direction à 
remiser le véhicule à leur domicile. 

 
Cette autorisation doit faire l’objet d’un document écrit signé par la Direction (Modèle présenté en Annexe 2). Elle est 

valable soit toute l’année calendaire à compter de la date de délivrance, renouvelable expressément avant le 1er 
janvier de l’année suivante, soit à titre ponctuel pour une durée limitée. 

 
En contresignant l’autorisation, l’agent s’engage à remiser le véhicule sur un emplacement de stationnement autorisé, 
à fermer à clé le véhicule et à activer le ou les systèmes d’antivol, ainsi qu’à dissimuler tout objet contenu dans le 
véhicule, susceptible d’attirer l’attention d’éventuels voleurs. 

 
Le remisage à domicile n’autorise pas l’agent à circuler avec le véhicule pendant les jours de fermeture des locaux, 
sauf cas exceptionnels en lien avec le service (exemple : manifestation, intervention sur astreinte, contrôle…) 

 

Pendant le remisage à domicile, l’agent est personnellement responsable de tous vols et de toutes dégradations, sauf 
à établir que le vol ou la tentative a eu lieu avec effraction ou avec violences corporelles. Le récépissé de déclaration 
de vol aux autorités de police servira de preuve pour démontrer la non-responsabilité de l’agent. 

 
Dans le cas du remisage à domicile, l’usage privatif du véhicule est également strictement interdit. Des personnes non 
autorisées ne peuvent prendre place dans le véhicule.  

  



 

 

IV - C) Conditions d’utilisation d’un véhicule de service 
 

1. Remise de clés et carnet de bord 
 

Sur présentation de son permis de conduire en cours de validité, le conducteur récupérera auprès de la Direction ou 
de son chef de service, une pochette contenant :  la clé du véhicule, le carnet de bord à compléter, les documents 
administratifs, un formulaire vierge de constat européen d’accident. 

 
Avant utilisation du véhicule, il sera tenu de contrôler l’état du véhicule : 

• pression des pneus conforme 
• plaques d’immatriculation conformes 
• ceintures de sécurité opérationnelles 
• niveau de carburant suffisant pour le trajet à effectuer 

 
et vérifier que se trouve à l’intérieur : 

• Le carnet de bord; 
• Les papiers du véhicule (assurance, certificat d’immatriculation) et formulaire vierge de constat 

européen d’accident 
• La roue de secours, la manivelle et le cric, le boulon et le kit de sécurité. 

 
2. Utilisation du véhicule 

 
Approvisionnement en carburant et/ou électricité 

 
Le conducteur se verra attribuer la carte de carburant et/ou d’accès à des bornes de recharges pour véhicules 
électriques appropriée pour s’approvisionner pendant ses déplacements. Cette carte est attachée à la voiture et ne 
peut en aucun cas servir à l’approvisionnement d’un autre véhicule qu’il soit de la flotte du SIEM ou privé. 

Le conducteur devra veiller à saisir correctement les informations demandées (code confidentiel) et à récupérer le 
ticket de confirmation de la transaction qui sera remis au retour du véhicule. 

 
Durant la conduite 

 
Le conducteur devra veiller à : 

- avoir une conduite économique et respectueuse de l’environnement ;  dans un souci d'économie de carburant 
et de limitation de rejet de gaz à effet de serre. 

o Conduire en engageant rapidement le rapport de vitesse le plus élevé possible ; 
o Maintenir une allure constante en utilisant le rapport de vitesse le plus élevé possible ; 
o Anticiper sur les arrêts et ralentissements, adopter une conduite fluide, éviter les freinages et les 

changements de rapports inutiles ; 
o Décélérer doucement en levant le pied de l'accélérateur, sans rétrograder.  Concilier cette conduite 

avec le maintien de la sécurité et les contraintes du trafic 

- respecter les règles du Code de la Route mais aussi de courtoisie minimale ;  car tout agent est le représentant 
et le garant de l’image de la CACL 

 
En cas de contrôle de police ou de gendarmerie : 

 
En cas de contrôle de police ou de gendarmerie, le conducteur devra présenter : 

• Le certificat d’immatriculation, 
• L’attestation d’assurance en cours de validité, 
• Son permis de conduire 
• Le contrôle technique. 

 
Le conducteur devra informer, dès son retour, d’une éventuelle convocation au poste de Police ou de Gendarmerie 
pour présenter les documents originaux. 

 



 

 

En cas d’accident 
 

En cas d’accident de la circulation, il conviendra d’appliquer en premier lieu les mesures de sécurité : 
 

• s’arrêter dès que possible sans créer de danger pour la circulation ; 
• couper le moteur, allumer les feux de détresse ; 
• protéger les personnes se trouvant à bord du véhicule (utilisation des gilets de sécurité et mise en sécurité 

des passagers sur le bas-côté ou derrière les glissières ) ; 
• baliser la route à l’aide des triangles de pré-signalisation ; 
• en cas de besoin, donner l’alerte, prévenir ou faire prévenir les services d’urgence en composant le 15 et/ou le 

18. 

Le conducteur devra obligatoirement rédiger un constat.  En aucun cas, le conducteur ne devra accepter un 
règlement à l’amiable. 

 
En cas de panne 

 
Le conducteur devra déclarer la panne immédiatement au SIEM (Direction, service RH ou chef de service) pour obtenir 
les instructions pour les opérations visant la prise en charge et mise en sécurité du véhicule. 

 
3. Retour du véhicule 

 
Le conducteur devra se charger de stationner correctement le véhicule sur une zone de stationnement non payante 
et prendra soin de le fermer à clé, de remonter les vitres et s’assurer qu’aucun objet n’est visible dans l’habitacle 
depuis l’extérieur. 

 
Il remettra, en mains propres, à la Direction, service RH ou chef de service automobile la pochette complète contenant 
la clé du véhicule, les documents administratifs, le carnet de bord dûment complété, le formulaire de constat européen 
d’assurance, la carte de carburant le cas échéant. 

 
Le conducteur déclare tout incident ayant eu lieu durant l’utilisation du véhicule conformément au paragraphe V du 
présent document. 

 

V. DECLARATION D’INCIDENT 
 

Un incident est notamment : 

 
- Un dysfonctionnement constaté : voyant rouge ou orange allumé sur le tableau de bord, comportement 

anormal de tout ou partie du véhicule, le blocage de la carte carburant associée, véhicule détérioré, … 
- La perte ou vol d’éléments se rapportant au véhicule : clé, carte carburant, documents administratifs 
- Un accident ou vol d’un véhicule ou panne du véhicule. 

 
Le conducteur est tenu de signaler tous les incidents de quelque nature que ce soit, lors de sa survenance, à la 
Direction, au service RH ou au chef de service. 

 
Une fois la réparation des dommages effectuée, la collectivité se réserve le droit de mettre en œuvre une action 
récursoire contre l’utilisateur du véhicule si elle estime qu’il a commis une faute personnelle. 

 
VI. INFRACTIONS ROUTIERES 

 

En cas d’infractions routières, le conducteur encourt les sanctions pénales à titre personnel. Il doit acquitter lui-même 
les amendes qui lui sont infligées et subir les peines de suspension de permis, voire d’emprisonnement. 

 
En cas d’absence d’identification probante de l’auteur de l’infraction, le supérieur hiérarchique direct endossera la 
sanction.  L'identification du conducteur, responsable de l’infraction qui encourt la contravention, se fait à partir du 
carnet de bord ou d’une reconnaissance écrite des faits par l’auteur. 



 

 

Cette disposition est conforme à l’obligation faite aux collectivités ? précisée par la Direction Générale des Collectivités 
Locales : « dans le cas d'un véhicule appartenant à une collectivité, son représentant légal (le maire, le président) est 
tenu de désigner le conducteur du véhicule. Depuis le 1er janvier 2017, cette obligation est assortie d'une sanction en 
cas de non désignation du mauvais conducteur, soit une contravention de 4e classe de 135€ ». 

 
VII. ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES VEHICULES 

 
Règles générales 

 
Il est formellement interdit aux conducteurs de réaliser ou faire réaliser quelques interventions, de quelque nature que 
ce soit sur le véhicule en dehors de garage agréés en dehors des opérations courantes (pression des pneus, niveau 
d’huile, lavage extérieur, nettoyage intérieur…) 

Pour tout entretien et maintenance, le conducteur se chargera des prises de rendez-vous. 
 

Contrôle mensuel des véhicules 
 

Le contrôle mensuel des véhicules permet à la Direction de vérifier que les véhicules attribués sont entretenus de 
façon régulière et satisfaisante. 

 

VIII. FAUTE PERSONNELLE ET SANCTIONS 
 

La responsabilité de l’agent sera engagée s’il y a faute personnelle. La jurisprudence distingue trois catégories de 
fautes personnelles : 

o 1ère catégorie : la faute personnelle commise dans l’exercice de ses fonctions : notamment le non-
respect du Code de la route (excès de boisson, dépassement des limitations de vitesse, stationnement 
gênant, défaut de maitrise du véhicule notamment). 

o 2ème catégorie : la faute personnelle commise en dehors de l’exercice des fonctions : notamment 
l’utilisation du véhicule de service à des fins personnelles en dehors du service et en l’absence 
d’autorisation ou à l’écart de l’itinéraire prescrit ou du périmètre de circulation, sans autorisation 
préalable. 

o 3ème catégorie : la faute purement personnelle : notamment la conduite sans permis ou encore les 
coups et blessures volontaires ou la dégradation volontaire du bien d’autrui, dans une intention 
purement privée. 

 
Toute faute personnelle ou tout comportement avéré ne respectant pas les obligations du Code de la route peut être 
considérée par le SIEM comme un manquement à l’obligation de satisfaire aux nécessités de service. 

 
En cas de manquement à l’une des obligations figurant à la présente charte, l’agent encourt la 
suspension ou la révocation de ses droits à utiliser les véhicules administratifs. 

 
 
 



 

 

ANNEXE 1 - MODELE D’HABILITATION A UTILISER UN VEHICULE DE SERVICE  

 
 
 
 
 

Vu la charte d’utilisation des véhicules de service annexée au règlement intérieur, dont 
l’intéressé(e) déclare avoir pris connaissance,  
 
Vu l’arrêté de nomination de M…………………………,  
 
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 au SIEM afin 
d’effectuer les missions relevant de sa fonction.  
 
La présente habilitation 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 Châlons en Champagne, le …………..  
 
 
 
 

Le Président       Le Conducteur 
 
 
 
 

  



 

 

ANNEXE 2 – MODELE D’AUTORISATION DE REMISAGE A DOMICILE 

 
 

 
Je soussigné :       Président du SIEM      
 
 
Autorise : 
 
 M   Mme   Melle  Prénom        NOM                
 
Fonction :        
 
 
A remiser le véhicule de service : 
 
De marque :        
        
Immatriculé :        
 
 
A l’adresse suivante : 
         
 
         
 
Ce remisage est autorisé tout au long de l’année en dehors des heures ouvrés, le week-end et pendant les 
périodes de congés. 
 
Il est autorisé au motif des raisons de services, notamment : 

- Intervention potentielle de sécurité sur les chantiers en dehors des heures normales de travail, 
- Astreinte, 
- Permanence, 

         
Les conditions de remisage sont fixées à l’article IV – B du règlement intérieur 
 
           
 
 
Fait à Châlons en Champagne, le …………..  

 
 
 
 

Le Président       Le Conducteur 
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