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Direction Générale des Services
Service « Gestion de la flotte automobile »

REGLEMENT D’UTILISATION DU MATERIEL DE
RAMASSAGE DES ALGUES SARGASSES
Date : 01 août 2021

Article 1 - Généralités
Dans le cadre du dispositif mis en place par la CTM, l’Etat et les EPCI, CAP NORD
MARTINIQUE a procédé à l’acquisition de matériels roulants qui seront mis à
disposition des communes concernées par l’échouage des algues sargasses sur leurs
côtes. La mise à disposition est exclusivement réservée aux activités de ramassage de
ces algues.
Les équipements suivants seront concernés par ce dispositif :
- Huit (8) bennes en acier de 20 m3.
-Trois (3) camions de 26 T de PTAC équipés de bras hydrauliques.
- Un (1) camion de 26 T de PTAC équipé d’un bras et d’une grue hydrauliques.
- Trois (3) tractopelles sur pneus.
- Une (1) mini pelle hydraulique sur chenilles.
- Un (1) véhicule utilitaire léger à 4 roues motrices de type “mule”.
Le matériel mis à disposition pourra être stocké au sein des ateliers techniques de la
commune utilisatrice durant la période d’utilisation. Le lieu de stockage devra être
préalablement validé par CAP NORD MARTINIQUE.
Les communes qui souhaitent bénéficier des véhicules et équipements devront
formuler une demande de mise à disposition en se référant aux éléments
mentionnés dans l’article 3.
L'utilisation des équipements et matériels roulants au sein de l’EPCI est régie par :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), A11icle L2123-181-1 ou L521 l-13-l.
- La Circulaire DAGEMO/BCG 11°97-4 du 5 mai 1997 relative aux conditions
d'utilisation des véhicules de service et des véhicules personnels des agents, à I'
occasion du service.
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- La convention de mise à disposition “descendante” du 12 juin 2020.
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- Le présent règlement d’utilisation du matériel de ramassage des algues sargasses
de CAP NORD MARTINIQUE.

Article 2 - Accréditation
Tout agent susceptible de conduire un véhicule de la collectivité doit être accrédité à cet effet
par Monsieur le Président de CAP NORD MARTINIQUE.
L’accréditation sera délivrée à chaque agent dont la commune aura transmis les éléments
valides suivants :
-

Copie de permis de conduire de l’agent concerné.
Attestation de validité du permis de conduire.
CACES adéquat pour la manipulation du matériel roulant.
Copie de pièce d’identité.
Justificatif de domicile de moins de trois mois.
Certificat d’aptitude physique délivré par une visite médicale officielle.
Attestation des formations diverses selon le(s) matériel(s) utilisé(s).

Une accréditation peut être retirée en cas de manquements ou sur décision de la Direction
Générale des Services et de monsieur le Président de CAP NORD MARTINIQUE. Aussi, la
validité de l’accréditation cesse dès que l'agent ne remplit plus les conditions pour l'obtenir
(retrait de permis, inaptitude physique, mauvaise utilisation du matériel, …).
Tous les agents accrédités devront impérativement suivre une formation sur la conduite et la
manipulation des matériels de ramassage des algues sargasses. Ils seront notamment formés sur
les entretiens préventifs quotidiens et sur la maintenance de premier niveau.

Article 3 - Réservation
Les communes utilisatrices peuvent disposer de plusieurs équipements en même temps
sous réserve des disponibilités des matériels, du traitement et de la validation des
réservations.
Chaque commune devra identifier un référent qui se chargera d’administrer les
réservations auprès de CAP NORD MARTINQIUE notamment par le biais de la
plateforme « OPEN GST ». Ce dernier sera l’interlocuteur pour tous les échanges en
lien avec la mise à disposition de matériel. Il sera chargé également de vérifier le
contenu des demandes, d’examiner les besoins des opérateurs et de contrôler le suivi
des opérations sur les chantiers. Chaque agent amené à utiliser le matériel devra être
précisé en amont de la mise à disposition du matériel.
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Pour disposer du matériel les villes devront impérativement faire une demandePublication
de
réservation sur la plateforme “OPEN GST” ou auprès du service “ Gestion de Flotte
Automobile” de CAP NORD MARTINIQUE à l’adresse suivante :

reservationsargasses@capnordmartinique.fr.
Le matériel devra être réservé au plus tard avant la date escomptée du besoin. Plus les
demandes de réservations sont effectuées à l’avance, plus elles seront susceptibles
d’être validées et traitées.
Les demandes de réservations devront formuler :
- Le descriptif du matériel et des équipements souhaités.
- La commune concernée par la demande et le lieu d’intervention.
- La durée, la date de début et de fin prévisionnelle de la mise à disposition.
- Le lieu de stockage pendant la durée d’utilisation le cas échéant.
- L’identité ( nom, prénom, fonction …) du (des) conducteur(s) et/ou opérateur(s)
pressenti(s).
Chaque annulation et/ou modification de la demande initiale devra être signalée par
mail au service « Gestion de Flotte Automobile » de CAP NORD MARTINIQUE.

Article 4 - Utilisation
Les équipements de la collectivité sont des biens publics à usage professionnel.
Leur utilisation doit respecter strictement le cadre réglementaire et législatif.
L’utilisation des équipements par une commune membre vaudra l’acceptation, par
celle-ci, du présent règlement d’utilisation.
Le matériel devra être utilisé conformément aux articles du présent règlement.
Le matériel sera mis à disposition auprès des commues sans conducteurs, opérateurs.
Le véhicule devra être remis dans le même état qu’avant la mise à disposition. Il
devra être nettoyé intégralement (intérieur et extérieur) et devra disposer du plein de
carburant.
La présence des documents réglementaires est impérative pour la mise à disposition.
Les services de CAP NORD MARTINIQUE peuvent à tout moment contrôler
l’utilisation conforme du matériel par rapport aux dispositions du présent règlement
d’utilisation.
Dans l’hypothèse où CAP NORD MARTINIQUE constaterait une utilisation non
conforme du matériel, comme stipulé dans les articles de ce présent règlement, il
appartiendra à la commune fautive de prendre en charge les frais de remise en état
de toutes les dégradations constatées.
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Il est formellement interdit de manger, boire ou de fumer à l’intérieur des véhicules
et des engins de la collectivité.

Avant chaque départ, l’agent doit vérifier personnellement les documents
obligatoires à la conduite, l’état général du véhicule, la bonne marche des
équipements et signaler toutes anomalies le cas échéant.
La récupération et la remise des clés des véhicules se font uniquement par des agents
accrédités par Monsieur le Président de CAP NORD MARTINIQUE.
La récupération des matériels et équipements s’effectue depuis les sites de la
collectivité. Les conditions de transport seront étudiées et validées par les agents du
service « GFA ». Le transport du matériel vers le site d’intervention peut être réalisé
par les agents de CAP NORD MARTINIQUE en fonction des disponibilités de
personnels et du type de matériel demandé.

Article 5 - Entretien du matériel
Le service « Gestion de Flotte Automobile » est responsable de la gestion, de
l’entretien et de I' utilisation de tous les matériels roulants et équipements de
CAP NORD MARTINIQUE. L’entretien périodique conforme aux préconisations
constructeur sont à la charge de CAP NORD MARTINIQUE.
La collectivité pourra immobiliser les matériels et équipements afin d’effectuer les
visites de maintenance et de conformité auprès des prestataires agréés.
Les communes, le cas échéant, devront immédiatement rendre le matériel
disponible pour l’exécution des travaux d’entretien.
Les opérations seront, tant que possible, programmées en fonctions des
réservations pour que les communes ne soient pas pénalisées.
L’entretien et les contrôles quotidiens sont à la charge des communes durant la
durée d’utilisation des matériels conformément aux instructions reçues pendant les
formations préalables.

Article 6 - Support de gestion

Il existe un certain nombre d’éléments de formalisme pour le contrôle et le suivi de
l’utilisation du matériel :
- Fiche d’état du matériel roulant.
- Carnet de bord.
- Rapport d’incident.
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Ces éléments devront impérativement être renseignés de manière quotidiennePublication
et en casle : 04-11-2021
d’évènements ou circonstances particulières.
Tous les agents doivent obligatoirement remplir les carnets de bords se situant à
l’intérieur des véhicules et cela quotidiennement. Le changement d’opérateur et/ou
de conducteur doit être systématiquement signalé.
Un état des lieux contradictoire est effectué à la remise et à la restitution du matériel.
Cet état des lieux sera consigné sur une fiche dédiée à cet effet.
Chaque incident survenu lors de l’utilisation du matériel doit faire l’objet d’un
rapport écrit par le conducteur et/ou l’opérateur et d’un constat amiable le cas
échéant. En cas de non-transmission de ces éléments le service “Gestion de Flotte
Automobile” émettra un rapport à l’encontre du dernier utilisateur. Un courrier
circonstancié sera également transmis à la commune en question.

Article 7 - Formations des agents

Tous les opérateurs et conducteurs devront impérativement suivre un cursus de
formation en fonction du matériel roulant et des équipements mis à disposition.
C’est une condition obligatoire pour la mise à disposition du matériel réservé.
Certaines formations seront diligentées par les prestataires agréés notamment pour
les aspects de maintenance, d’entretien et de contrôle préventif. D’autres formations
pourront être assurées par CAP NORD sur les aspects de sécurité, d’environnement
et de conditions de travail. La collectivité se chargera d’accompagner les agents
dans la prise en main et l’utilisation du matériel.

Article 8 - Assurances, pénalités et sanctions

En ce qui concerne les infractions routières, CAP NORD MARTINIQUE a
l’obligation en tant que représentant légal des matériels roulants et des équipements,
de désigner le conducteur de l’infraction.
- Art.L.121-6 du code de la route et 530-3 du code de la procédure pénale.
- Art.529 du code de procédure pénale et L.223-1 du code de la route.
La collectivité pourra par la suite effectuer les formalités de dénonciation du dit
conducteur afin que celui-ci puisse recevoir l’amende et procéder au règlement par
le biais des moyens de paiement mis à sa disposition. Il devra transmettre alors un
justificatif de paiement au service « Gestion de Flotte Automobile » de CAP NORD.
Le code de la route doit être respecté scrupuleusement par tous les conducteurs, la
sécurité de tout un chacun en dépend. Les agents sont responsables à titre personnel
lors de l’utilisation du matériel roulant. En cas d’infraction commise par un agent,
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celui-ci doit effectuer les formalités nécessaires et s’acquitter de tous les
griefs
annoncés à son égard.

Les communes seront responsables du matériel mis à leur disposition depuis
l’enlèvement sur les sites de CAP NORD MARTINIQUE, pendant leur utilisation,
sur les lieux de stockage identifiés et durant l’acheminement pour leur restitution.
A ce titre chaque commune devra souscrire, auprès d’un assureur notoirement
solvable, une garantie couvrant l’utilisation du matériel pendant la durée de mise à
disposition. Chaque commune assurera seule le paiement des primes afférentes.
Les attestations de couverture d’assurance devront être transmise au service
« Gestion de la Flotte Automobiles » de CAP NORD MARTINIQUE.
En cas d’incidents durant la mise à disposition, la commune devra, et à ses frais,
remettre en état le matériel.
La convention de mise à disposition peut être résiliée de plein droit, en cas de nonrespect des engagements des parties et en cas de non-respect des articles de ce présent
règlement.

Article 9 - Liste de contrôles et d’inspection des équipements

Une liste de contrôles et d’inspection des matériels roulants a été mise en place par le
service « GFA » de CAP NORD MARTINIQUE. Cette liste a pour objectif d’évaluer l'état
de fonctionnement du matériel et de ses équipements, d’identifier les éventuels
dysfonctionnements susceptibles d’entraver l’utilisation. Il est donc primordial que cette
liste soit déroulée à chaque utilisation du matériel.
Les agents pourront réduire le temps d’immobilisation, prolonger sa durée de vie et obtenir
un meilleur rendement en procédant à l’inspection préventive avant et après chaque
utilisation.

•

Inspectez les pneus, les roues jumelées, les jantes ou le châssis porteur à la recherche
de dommages, de corps étrangers ou de signes d’usure anormale. Dégagez tout
débris qui s’y trouve. Des pneus ou des chenilles en mauvais état peuvent nuire au
rendement de la machine. Détectez les dommages avérés ou potentiels et signalezles.

 Vérifiez le niveau des fluides (huile moteur, huile hydraulique, liquide de
refroidissement, liquide de lave glace). Les fluides doivent être au bon niveau identifié
par les normes constructeurs. Une chute soudaine du niveau d’un fluide peut être
synonyme de défaillance technique qui nécessite une intervention urgente (fissure dans
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 Nettoyez les débris accumulés autour du radiateur et des autres pièces du moteur. Les
systèmes ayant pour fonction de refroidir le compartiment moteur doivent être
suffisamment dégagés.
 Inspectez les filtres à carburant, à huile, à air à la recherche de dommages et de traces
diverses.
 Vérifiez les courroies (d’alternateur, de ventilateur,…). Une courroie usée et effilochée
est un élément significatif. Si le problème est constaté avant l’utilisation du matériel, le
service “GFA” pourra programmer une intervention immédiate.
 Examinez les points de graissage selon les préconisations des prestataires agréés. Il est
indispensable de toujours garder les équipements bien graissés pour atténuer les
frictions. Par ailleurs, la graisse aide à protéger les pièces de l’humidité et des matières
abrasives présentes sur les chantiers et qui peuvent pénétrer dans les joints et les points
de friction.
 Vérifiez s’il y a des fuites ou du liquide accumulé sous le matériel ou à proximité. Il
faudra alors trouver la source du liquide qui s’échappe et signaler le dysfonctionnement
au service “Gestion de Flotte Automobile” immédiatement.
 Vérifiez les raccords hydrauliques auxiliaires et la pression des circuits. Confirmez
l’intégrité structurelle des raccords. Les matériels récents sont souvent équipés de
raccords rapides à décharge de pression. Déchargez la pression avant de débrancher un
outil.
 Vérifiez si le matériel roulant présente des dommages structurels, des éraflures ou des
bosselures et signalez toutes anomalies constatées.

 Vérifiez l’état général des outils de terrassement.
 Inspectez les raccords et les dispositifs qui relient chaque équipement. Il faut vérifier
que le raccord est affleurant et engagé à fond (manuellement ou par un moyen
automatique ou hydraulique) et que les conduites hydrauliques (et les connexions
électriques, s’il y a lieu) sont correctement branchées.
 Inspectez la cabine et vérifiez la propreté de l’espace. Aucuns éléments ne doivent
entraver le libre mouvement des commandes et des manettes.
 Vérifiez et réglez les rétroviseurs.
 Familiarisez-vous avec les commandes et apportez les changements qui conviennent.
Certains matériels sont équipés d’un sélecteur de configuration de commandes qui
permet à l’opérateur d’utiliser la meilleure configuration.
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 Démarrez le moteur et examinez les indicateurs et les avertissements sur la console.
Identifiez tout témoin ou symbole clignotant afin d’informer dans les meilleurs délais le
service « Gestion de Flotte Automobile » avant d’utiliser le matériel roulant.
 Le matériel roulant doit être impérativement lavé à l’eau douce après chaque utilisation et
en fin de journée.

Le matériel roulant et les équipements de la collectivité sont des biens publics à usage
professionnel. Leur utilisation doit respecter strictement le cadre réglementaire et législatif.
Le service « Gestion de Flotte Automobile » et la Direction Générale des Services peuvent être
sollicités pour toutes les problématiques et difficultés rencontrées.
CAP NORD s’engage à permettre à tous les agents de disposer d’un matériel en parfaite
conformité technique et administrative pour effectuer leurs missions professionnelles de service
public.
CAP NORD s’engage également dans une démarche éco-responsable ; elle incite tout un
chacun vers une conduite et une attitude en adéquation avec sa politique de développement
durable.
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