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INTRODUCTION 
 
Cinq années après sa dernière mouture, l’association Détours a décidé de réécrire le règlement 

intérieur de son atelier mécanique afin de l’adapter aux évolutions et aux modifications 

législatives, règlementaires, techniques et financières liées à son activité. 

1. OBJET 

L’atelier mécanique a pour but de : 
 

 Proposer, pour les publics en difficulté et bénéficiaire des minima sociaux, un lieu pour 

maintenir leur véhicule dans un état suffisant de sécurité, 

 Permettre à ces derniers de maintenir, à moindre coût, leur véhicule à un niveau 

suffisant pour satisfaire au Contrôle Technique, 

 Permettre le retour à l’autonomie en matière de mobilité des bénéficiaires, afin de 

faciliter leur accession à un emploi et/ou à une formation, 

 Permettre à des personnes éloignées de l’emploi de pouvoir bénéficier d’un contrat de 

travail et d’un accompagnement socioprofessionnel en vue de faciliter leur insertion 

sociale et professionnelle. 

2. PRESTATION 

L’atelier associatif DETOURS est un Atelier et Chantier d’Insertion financé par l’Etat, le FSE et 

le Conseil  Départemental. Afin de répondre à ses objets, il dispose d’une palette de 

prestations : 

 Diagnostic, évaluation, pertinence et chiffrage des interventions obligatoires et 

optionnelles. 

 Dépannage des véhicules sur l’ensemble du département. 

 Vérification des véhicules des bénéficiaires avant contrôle technique et passage à ce 

dernier si souhaité. 

 Entretien courant des véhicules des bénéficiaires. 
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3. BENEFICIAIRES 

L’atelier de l’association DETOURS est ouvert, uniquement, aux habitants du Puy de Dôme 

répondant aux critères suivants, non cumulatifs : 

 Etre salarié de l’association Détours  
 

 Etre une personne en grande difficulté sociale et/ou professionnelle, justifiant de 
ressources inférieures à 800 € / mois, orientée par prescription des travailleurs 
sociaux du Conseil général, des Référents de Pôle emploi, de la Mission locale, de 
Cap Emploi, sous condition de ressources 
 

 Etre orienté par la Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme 
 

 Etre une structure d’Insertion par l’Activité Economique agréées par le CDIAE du Puy 
de Dôme 

 
 Etre une association ou une collectivité locale 

 
 

4. CONDITIONS D’ADMISSION 

1) Fiche de prescription : elle doit être écrite et nominative, signée par le prescripteur de la 

personne, portant le nom et prénom du bénéficiaire et transmise à l’association Détours.  

2) Adhésion annuelle : Le montant de l’adhésion annuelle individuelle est fixée par le Conseil 

d’Administration de Détours. Il est actuellement de 15 Euros par foyer fiscal et de 50€ par 

véhicule pour les SIAE, association ou collectivité. 

 

5. FONCTIONNEMENT DE L’ATELIER 

Le fonctionnement et les salariés de l’atelier sont sous la responsabilité de l’Encadrant 

Technique embauché par l’association Détours. Ce dernier est également responsable des 

clefs, cartes grises et véhicules confiés par les bénéficiaires. 

Chaque véhicule, pris en compte à l’arrivée, fera l’objet d’un ordre de réparation (OR) qui 

comprend les informations du véhicule, notamment : l’immatriculation, la marque, le type, la 

date de la 1ère mise en circulation, la date du prochain contrôle technique. 
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Cet OR détaille ensuite : 

1 - la description des problèmes ou entretien énoncés par son propriétaire 

2 - le libellé des travaux à réaliser, listé par l’Encadrant Technique 

3 – l’estimation du coût des travaux et le N° du devis s’y référant 

4 – l’estimation du volume de carburant au moment de l’entrée du véhicule au garage 

Aucune intervention ne pourra être entreprise sur un véhicule, sans que cette fiche soit signée 

par l’Encadrant Technique et le bénéficiaire.  

De même, l’OR, bien que signé, pourra être annulé si le véhicule, après démontage des 

éléments nécessaires, présente un état de vétusté ou de mauvais entretien trop important pour 

la responsabilité ou les compétences de l’Atelier Mécanique. L’état sera alors fait constater aux 

bénéficiaires avant qu’il soit procédé au remontage des pièces telles qu’elles étaient lors de 

l’entrée du véhicule au garage. 

En outre, si le bénéficiaire refuse de faire toutes les réparations jugées nécessaires par 

l’encadrant technique pour la sécurité du véhicule, il lui sera demandé de signer une décharge 

de la responsabilité de l’association. 

Au regard de l’état du véhicule, du chiffrage des interventions, de l’opportunité et/ou de la 

pertinence d’intervention, de la valeur vénale du véhicule, l’association Détours se réserve le 

droit de refuser d’intervenir. 

L’association Détours n’engagera pas de travaux de modifications mécaniques et/ou de 

carrosserie qui seraient non conforme aux recommandations constructeurs et selon les règles 

et pratiques des garagistes professionnels. 

 

6. COUTS ET REGLEMENTS DES INTERVENTIONS 

Si la main d’œuvre demeure gratuite, les bénéficiaires contribueront intégralement aux prix des 

pièces et consommables (huiles, joints, filtres, etc.) nécessaires aux réparations. 

Seules les pièces fournies par l’atelier mécaniques seront utilisées pour les réparations.  

Le recours à la valise diagnostic sera facturé à 15 € / intervention. 

Le règlement pourra se faire via les chèques Mobi plus. 
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7. UTILISATION DE L’ATELIER 

L’Atelier est considéré comme un service d’utilité sociale, avec un fonctionnement associatif 

géré par DETOURS. 

Pour cela, chaque bénéficiaire s’engage : 

 à prendre un rendez-vous avant toute visite d’un véhicule, 

 à signer et respecter ce règlement intérieur 

 

8. RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

 L’Encadrant Technique a l’entière responsabilité de l’organisation des postes de travail, 

en fonction des disponibilités de l’outillage, des fosses et des ponts, des ressources 

humaines, des pièces de rechanges, des stocks, etc… 

 Les activités de l’atelier sont couvertes par notre assureur. 

 Tous les essais des véhicules seront effectués uniquement par l’Encadrant Technique ou 

par des salariés dûment mandatés par la Direction. 

 Suivant les disponibilités de DETOURS, en temps et en matériels, le transport des 

véhicules en panne pourra être assuré sous contrôle de l’Encadrant Technique.  

 Le contrôle qualité sur le remplacement des pièces et les réparations est assuré par 

l’encadrant technique. 

 L’accès à l’Atelier est strictement limité aux personnes salariées aux services du garage 

ou dument autorisées par la Direction de l’association. 

Avant de signer et de préciser la date, le bénéficiaire recopie la mention suivante : 

« Je soussigné M. ou Mme ………………………… reconnais avoir pris connaissance de ce règlement et 

m’engage à le respecter ». 

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

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

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

        Le  

Signature du bénéficiaire 

 


