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Le mardi 27 juillet 2010 à 19 heures 00 le Conseil Municipal s’est réuni au nombre de ses 
membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, sous la Présidence  
d’Olivier CUREL, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : M. Olivier CUREL (Maire d'Apt),Mme Marie RAMBAUD (Maire 
Adjoint) M. Pierre BOYER (2ème Adjoint), Mme Marie-Christine KADLER (3éme Adjoint), 
Mme Véronique GACH (5ème Adjoint), M. Jean-François DORE (6ème Adjoint), Mme Hélène 
MARTINEZ (7ème Adjoint), M. Christophe CARMINATI (8ème Adjoint), M. Bruno 
BOUSCARLE (9ème Adjoint), Mme Jacqueline BAROT (Conseillère Municipale), Mme Isabelle 
PITON (Conseillère Municipale), M. José VINCENTELLI (Conseiller Municipal), Mme Solange 
BECERRA (Conseillère Municipale), M. Pierre ELY (Conseiller Municipal), Mme Leïla 
BECHICHE (Conseillère Municipale), M. Dominique MARIANI-VAUX (Conseiller Municipal), 
M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal), Mme Aurore SALETTI (Conseillère 
Municipale), M. Jean-Pierre STOUVENEL (Conseiller Municipal), Mme Amina ELKHATTABI 
(Conseillère Municipale), M. Christian PANOT (Conseiller Municipal), M. Jean-Marie MARTIN 
(Conseiller Municipal), M. Jean-Louis de LONGEAUX (Conseiller Municipal), Mme Maggy 
GREGOIRE-GALLIER (Conseillère Municipale), M. Patrick ESPITALIER (Conseiller 
Municipal), Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
ONT DONNE PROCURATION : M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint) représenté par M. 
Dominique MARIANI-VAUX (Conseiller Municipal), Mme Caroline ALLENE (Conseillère 
Municipale) représentée par M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal), M. Etienne 
FOURQUET (Conseiller Municipal) représenté par Mme Marie-Christine KADLER (3éme 
Adjoint), Mme Françoise RIPOLL (Conseillère Municipale) représentée par Mme Leïla 
BECHICHE (Conseillère Municipale), Mme Katherine COUZINET (Conseillère Municipale) 
représentée par Mme Jacqueline BAROT (Conseillère Municipale), M. André LECOURT 
(Conseiller Municipal) représenté par Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
ABSENTS : M. Yves JAOUEN (Conseiller Municipal) 
La séance est ouverte, Mme Aurore SALETTI est nommée Secrétaire. 
 

 
  

 
Monsieur le Maire rappelle que certains véhicules sont mis à disposition d’agents communaux 
pour raisons de services. 
 
Préalablement il importe d’établir une distinction entre véhicule de fonction et véhicule de service 
: 
 
Le véhicule de fonction peut être défini comme celui qui est mis à la disposition d’un élu ou d’un 
agent de manière permanente en raison de la fonction qu’il occupe. Il en a l’utilisation exclusive 
même en dehors des heures et des jours de service et des besoins de son activité. 
 
Le véhicule de service est utilisé par les agents pour les besoins de leur service, donc pendant les 
heures et les jours de travail. Il est souvent affecté à une direction ou un service en fonction des 
besoins et de la nature des missions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’article 79 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de 
la coopération intercommunale a introduit une première série de clarifications en précisant : 
 
Qu’il revient aux organes délibérants de fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de 
fonction peut être attribué gratuitement moyennant une redevance par la collectivité ou 
l’établissement public concerné. 
Que les décisions individuelles prises, en application de cette délibération, le sont par l’autorité 
territoriale ayant le pouvoir de nomination ; 
Qu’un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service 
aux agents occupant un emploi fonctionnel, mentionné à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984. 
 
L’attribution d’un véhicule est subordonnée à une décision préalable de l’organe délibérant de la 
collectivité territoriale. La mise à disposition d’un véhicule de fonction est un avantage en nature 
faisant l’objet d’une fiscalisation.  
 
Par délibération GW/MG n° 829 du 10 février 2009, le conseil a régularisé cette situation en fixant 
comme suit la liste des emplois de la Ville d'Apt pour lesquels un véhicule de fonctions est 
attribué :  
 

Emploi fonctionnel : Directeur général des services  
Véhicule de fonctions   
Attribution permanente  
Utilisation exclusive même en dehors des heures et des jours de service et des besoins de son activité 

 
Il n’existe pas de texte général régissant l’utilisation des véhicules du parc administratif des 
collectivités territoriales. 
 
Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur ce point. 
 
Projet de règlement modalité d’attribution d’un véhicule de service avec remisage 
 
Les véhicules mis à la disposition des agents communaux sont destinés aux seuls besoins de leur 
service et ne doivent en aucun cas faire l'objet d'un usage à des fins personnelles (déplacements 
privés, week-ends, vacances). Cette interdiction s'applique en principe à tous les véhicules des 
services. Il est donc éminemment souhaitable que les conducteurs ne conservent pas l'usage de leur 
véhicule au-delà du service, même pour regagner leur domicile. Toutefois, pour des raisons de 
facilités d’organisation, et dans le cadre de leurs missions, certains agents peuvent être autorisés à 
remiser le véhicule de service à leurs domiciles. 
 
Modalités d’autorisation au remisage d’un véhicule de service : 
 
Dans le cadre de leurs missions, certains agents peuvent être exceptionnellement autorisés par leur 
chef de service à remiser le véhicule à leur domicile. 
 
L’autorisation de remisage, peut être permanente ou ponctuelle (délivrée pour une durée d’un an et 
renouvelable), doit faire l’objet d’un document écrit portant la signature de l’autorité territoriale. 
 
Cette autorisation doit faire l'objet d'un document écrit portant la signature du supérieur 
hiérarchique. 
  
Dans le cas du remisage à domicile, l'usage privatif du véhicule est également strictement interdit. 
 
Conditions de remisage : 
 
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 antivols éventuels, ainsi qu’à dissimuler tout objet 
contenu dans le véhicule susceptible d’attirer l’attention. 
 
Responsabilité : 
 
La loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer 
sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une 



personne morale de droit public qui en a la propriété ou la garde. L’administration n'est pas tenue 
de substituer obligatoirement sa responsabilité à celle de son agent, en vertu de la loi du 31 
décembre 1957, si les dommages occasionnés à la victime sont imputables à une faute personnelle 
de 2e ou 3e catégories 
 
Après avoir assuré la réparation des dommages, l'administration dispose, conformément aux règles 
du droit commun de la responsabilité, d'une action récursoire contre son agent si elle estime qu'il 
avait commis une faute personnelle. 
 
Pendant le remisage à domicile, l'agent est personnellement responsable de tous vols, et toutes 
dégradations, sauf à établir que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec effraction ou avec 
violences corporelles. Le récépissé de déclaration de vol aux autorités de police servira de preuve 
de la non responsabilité de l’agent. 
 
En matière de contravention ou de délit consécutif à une infraction routière, tout conducteur est 
soumis au droit commun de la responsabilité. Par conséquent, il encourt les mêmes sanctions 
pénales que les particuliers conduisant leur propre véhicule ; il doit acquitter lui-même les 
amendes qui lui sont infligées et subir les peines de suspension de permis, voire 
d'emprisonnement. 
 
Il convient donc que l'agent conducteur signale par écrit à son chef de service toute contravention 
dressée à son encontre pendant le service, même en l'absence d'accident. En outre, il doit 
également signaler la suspension de son permis de conduire et le retrait de points lorsque ces 
sanctions lui sont infligées, même si ces mesures interviennent à l'occasion de la conduite d'un 
véhicule personnel. En effet, nonobstant les poursuites pénales encourues pour conduite sans 
permis, l'agent dont le permis de conduire est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle 
commettrait une faute sanction nable sur le terrain disciplinaire, s'il ne révélait pas à son chef de 
service la suspension ou l'annulation de son permis de conduire. 
 
Interdiction à l’usage privatif : 
 
Dans le cas d’un remisage à domicile, l’usage privatif du véhicule reste interdit et seul le trajet 
travail / domicile est autorisé. Des personnes non autorisées ne peuvent prendre place dans le 
véhicule. Il ne peut, par exemple, être utilisé pour déposer des enfants à l'école. 
 
Conditions particulières : 
 
En cas d’absences prévues (congés…) supérieures ou égales à trois jours, le véhicule de service 
doit rester à la disposition du service d’affectation. En cas d’absences imprévues (maladie…) et 
supérieures ou égales à trois jours, le véhicule pourra être récupéré par la collectivité en cas de 
besoin. C’est alors aux services de la commune de s’organiser pour récupérer le véhicule. 
 
Effets sur la rémunération : 
 
Les avantages en nature constituent des prestations (de biens ou de services) fournies gratuitement 
par l’employeur, ou moyennant une participation de l’agent concerné. Au sens de l’article 20 de la 
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ces avantages constituent des éléments complémentaires de la 
rémunération. Ils prennent la forme, par exemple, de repas gratuits, de l’attribution d’un logement 
ou d’un véhicule, de dotation de vêtements ou d’un téléphone, etc. 
 
L'attribution d'un véhicule de service avec remisage à domicile s'analyse comme un avantage en 
nature et est donc soumise à cotisations sociales et fiscales. 
 
Les avantages en nature entrent dans le calcul des cotisations de sécurité sociale. Si leur quotité en 
espèces n’apparaît pas sur le bulletin de salaire, ils doivent, dans certains cas, faire l’objet d’une 
évaluation monétaire, en vue de leur intégration dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. 
Ils sont également soumis à la contribution sociale généralisée (CGS) et à la contribution pour le 
remboursement de la dette sociale (CRDS). Les avantages en nature sont, en principe, retenus pour 
leur valeur réelle. Toutefois, l’article R.242-1 du Code de la Sécurité sociale indique que certains 
d’entre eux peuvent être retenus pour leur « valeur représentative », selon des modalités fixées par 
arrêté. Ces avantages sont évalués en euros, selon des montants forfaitaires. Ces derniers sont 
revalorisés le 1er janvier, chaque année, suivant l’évolution des prix à la consommation des 
ménages.  
 



Conséquence du non-respect des principes : 
 
Le non respect des conditions évoquées ci-dessus par le bénéficiaire entraînera le retrait pur et 
simple de l’attribution du véhicule de service avec remisage à domicile. 
 
Des contrôles doivent être exercés afin de veiller à ce que l'usage qui est fait des véhicules 
corresponde bien aux nécessités du service. La Police Municipale à l'occasion de ses missions 
normales de surveillance, peut effectuer des contrôles sur l'utilisation des véhicules municipaux. 
Ces contrôles qui sont plus sévères les dimanches et les jours fériés et en dehors des heures 
normales de service, donneront lieu à des procès-verbaux constatant le numéro d'immatriculation 
du véhicule, le nombre, l'identité et la qualité des occupants, l'heure et le lieu de la vérification. 
Les procès-verbaux seront adressés à l'autorité territoriale qui prendra, s'il y a lieu, les sanctions 
appropriées. 
 

LE CONSEIL 
A L’UNANIMITE 

 
Approuve tel qu’il lui a été présenté, le règlement fixant les modalités d’attribution d’un véhicule 
de service avec remisage. 
 
Rappelle, que seul le Directeur Général des Services, peut bénéficier pour l'accomplissement de sa 
mission, d'un véhicule de fonctions en vertu de l'article 79 de la Loi du 12 juillet 1999. 
 
Fixe, la liste, exhaustive, des fonctions et missions ouvrant droit à la possibilité de remisage à 
domicile : 
 

M.JEAN Richard 
M.CARMINE Jannick 
M.ADRIAN Gérard 
M.GREGOIRE Guy 
M.GINOUVES Christophe 
M.CHEVEAU Franck 

Peugeot 106 immatriculée 4061 VW 84 
Citroën saxo immatriculée 4690 WN 84 
Renault kangoo immatriculée 2347 YD 84 
Citroën saxo immatriculée 4691 WN 84 
Renault kangoo immatriculée 2354 YD 84 
Renault Clio immatriculée 4098 YL 84 

 
Prend note, que le Maire, ou le Directeur Général des Services, ont la possibilité de retirer 
l'autorisation de remisage en cas de non respect des règles d'utilisation de ces véhicules.  
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 


