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REGLEMENTATION DU TRAVAIL 
 
Cette fiche est réalisée en application des dispositions de la convention collective nationale du 
commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi 
que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. 
Les réponses sont données sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux. 
 
 

1. Thématique « Contrat de travail et Embauche »  
 

1.1. Quelles sont les conditions de légalité d’un avenant au contrat de travail ? 
 
La modification du contrat de travail par voie d’avenant suppose l’accord du salarié. L’employeur doit laisser 
un délai de réflexion suffisant à ce dernier pour accepter ou non la modification proposée.  
 
L’avenant au contrat de travail est obligatoirement écrit et signé par les deux parties (employeur et salarié). 
Dans le secteur d’activité de l’automobile, le contrat de travail comme ses éventuels avenants doivent 
comporter les mentions obligatoires précisément définies par la convention collective (articles 2.03 et 4.02). 
Pour les salariés affectés à la vente de véhicules ou les salariés itinérants, contrat et avenant(s) doivent  
aussi préciser les conditions d'exercice de l'activité du salarié ainsi que toutes clauses particulières pouvant 
être prévues notamment quant à l'usage des véhicules, l'obligation de non-concurrence ou le recours 
éventuel au travail dominical (article 6.02). 
 
Pour tout litige concernant la modification du contrat de travail, le salarié peuvent saisir le conseil de 
prud’hommes. 
 

1.2. Un nouveau salarié a été embauché sur un poste de chef mécanicien. Nous 
sommes trois mécaniciens. Ce poste n’aurait-il pas dû nous être proposé ? 

 
Si le poste de chef mécanicien était vacant ou créé par l’employeur avant cette nouvelle embauche, un 
appel à candidature interne aurait dû être réalisé auprès de l’ensemble des salariés possédant les 
compétences requises pour occuper le poste en question et accéder à la promotion. La convention 
collective prévoit que les vacances ou créations de poste doivent être portées à la connaissance des salariés 
susceptibles d'être intéressés, en raison de leurs aptitudes (article 1.07). 
 
 

2. Thématique « Salaire »   
 

2.1. Je suis commercial dans une concession automobile, mon employeur me fixe 
de nouveaux objectifs avec lesquels je suis en désaccord et j’ai des pénalités 
si je ne les atteins pas, que puis-je faire ? 

 
La clause d’objectifs fixe au salarié un objectif à atteindre (par exemple, quotas de vente, chiffre d’affaires). 
L’employeur doit veiller à ce que ces objectifs soient réalistes et compatibles avec le marché. Il faut 
également que le salarié ait les moyens de réaliser les objectifs fixés. Si le salarié estime que tel n’est pas le 
cas, l’employeur doit justifier qu’il lui avait bien donné les moyens d’accomplir son travail. 
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Ainsi, l’employeur qui met le salarié dans l’impossibilité d’atteindre les objectifs fixés (objectifs irréalisables, 
absence de moyens) risque de devoir lui payer des dommages et intérêts (arrêt Cour de cassation du 5-4-
2012). 
 
Le contrat de travail peut prévoir que les objectifs soient définis périodiquement par accord entre 
l’employeur et le salarié. En cas de désaccord, l’employeur doit alors s’en tenir aux objectifs fixés 
antérieurement. S’il cesse de verser la rémunération variable au prétexte qu’aucun accord n’a été trouvé 
avec le salarié, ce dernier pourra alors saisir le juge qui fixera les objectifs par référence aux années 
antérieures. 
 
Le contrat de travail peut également prévoir qu’il revient à l’employeur de fixer les objectifs dans le cadre de 
son pouvoir de direction. Dans ce cas, il peut les modifier à deux conditions : ils doivent être réalisables et ils 
doivent avoir été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. Si ces deux conditions sont 
remplies, l’employeur n’a pas à obtenir l’accord préalable du salarié, même si cette modification a un impact 
sur sa rémunération. Les objectifs fixés par l’employeur s’imposeront au salarié. 
 
Si le salarié n’atteint pas ses objectifs, l’employeur peut envisager un licenciement, mais seulement si les 
objectifs étaient raisonnables et si l’incapacité du salarié à les atteindre résulte d’une insuffisance 
professionnelle ou d’une faute de celui-ci. 
 
En revanche, l’employeur ne peut pas infliger une sanction pécuniaire au salarié qui n’atteint pas ses objectifs 
dans la mesure où celle-ci est interdite (article L 1331-2 du code du travail). 
 

2.2. Je suis dépanneur, je suis amené à intervenir la nuit sans majoration de 
salaire. Est-ce normal ? 

 
La continuité du service ou la sécurité des usagers dans le dépannage-remorquage est une justification au 
recours au travail de nuit selon la convention collective (article 1.10).  
 
Si le salarié est identifié comme « travailleur de nuit » dans son contrat de travail, il doit percevoir pour 
chaque heure travaillée au cours de la période nocturne (entre 21h et 6h ou 22h et 7h après consultation des 
représentants du personnel)  une majoration de 10 % du minimum conventionnel mensuel applicable divisé 
par 151,66.  
 
En outre, le travailleur de nuit doit bénéficier d’un repos fixé à 1,66 % au titre de chaque heure effectuée 
pendant la période nocturne (pris pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à celle du salarié). 
 
Si le salarié ne travaille qu’exceptionnellement de nuit, pour chaque heure travaillée au cours de la période 
nocturne, il doit percevoir une majoration de 50 % du salaire horaire brut de base (majoration s’ajoutant à 
celle pour heures supplémentaires). 
 
Une indemnité de panier de nuit est versée à tout salarié, reconnu travailleur de nuit ou non, qui accomplit 
au moins deux heures de travail au cours de la période nocturne. Elle peut être affectée à un compte épargne 
temps (montant révisé chaque année par avenant conventionnel). 
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3. Thématique «  Durée du travail »  
 

3.1. Je suis vendeur dans une concession automobile et je suis obligé de travailler 
tous les dimanches des « portes ouvertes » annuelles de la concession, quels 
sont mes droits à rémunération et à repos ? 

 
L’article 1.10b de la convention collective des services de l’automobile limite, pour les vendeurs, le nombre 
de dimanches travaillés à cinq par an. 
 
Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation exceptionnelle accordée par arrêté municipal ouvre 
droit, outre un repos d'une durée équivalente pris dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche 
considéré, à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base ou bien, lorsqu'il s'agit d'un vendeur de 
véhicules itinérant, d'une indemnité calculée conformément à l'article 1.16, s'ajoutant à la rémunération du 
mois considéré. 
  
S’il existe, dans le département, un arrêté préfectoral de fermeture dominicale, les salariés appelés à 
travailler le dimanche dans le cadre défini par cet arrêté préfectoral bénéficient des contreparties prévues 
par celui-ci sans que celles-ci soient moins favorables que celles de l’article 1.10b de la convention collective 
ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou du contrat de travail. 
 

3.2. Mon employeur ne me permet que 15 jours pour les congés d’été, quels sont 
mes droits ? 

 
Le principe posé par l’article 1.15 de la convention collective des services de l’automobile est la prise de 
quatre semaines au titre du congé principal attribué, soit par fermeture de l’établissement, soit par 
roulement. 
 
Ce congé principal de quatre semaines peut être fractionné par l’employeur avec l’agrément du salarié, en 
deux ou plusieurs tranches, mais à la condition que l’une d’elles soit supérieure ou égale à 18 jours ouvrables.  
Le salarié peut exiger de prendre la tranche de 18 jours entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours. 
 
Il ressort donc de ces dispositions conventionnelles que le salarié doit bénéficier, a minima, de 18 jours 
ouvrables, soit 3 semaines de congés payés au titre du congé principal.  
 
L’employeur est tenu de respecter ces dispositions ; en effet, ce dernier est lié par les clauses de la 
convention collective applicable à son entreprise. 
 
En cas de non-respect de ces dispositions, le salarié peut réclamer des dommages et intérêts devant la 
juridiction prud’homale en réparation du préjudice subi. 
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4. Thématique « Maladie »   
 

4.1. J’ai 10 ans d’ancienneté et je suis en arrêt maladie depuis un mois, quel 
impact cela va avoir sur la part variable de mon salaire ? 

 
Le principe jurisprudentiel posé est que lorsque la convention collective impose un maintien de salaire en 
cas de maladie, il convient de prendre en compte la partie variable de la rémunération dès lors que la 
convention ne l'exclut pas. 
  
Dans le cas d’une rémunération variable, le salaire qui aurait été gagné pendant la période d’absence 
donnant lieu à indemnisation doit être « significatif au regard de l’absence indemnisée », ce qui peut 
conduire à retenir soit celui de la période de paie précédant cette absence, soit un salaire moyen perçu au 
cours d’une période plus longue, le trimestre, par exemple. 
 
L’article 6-04 de la convention collective prévoit, par ailleurs, pour les salariés rémunéré par un fixe et des 
primes, une garantie de rémunération. 
 
Ainsi, lorsque la rémunération comprend un fixe et des primes sur ventes, la partie fixe ne doit pas être 
inférieure, pour un mois complet, à 50 % du salaire minimum conventionnel garanti applicable au salarié, 
et la rémunération mensuelle totale ne doit pas être inférieure au minimum garanti assorti des 
majorations prévues par l'article 1.09 en cas d'option pour l'un ou l'autre des forfaits individuels visés aux 
paragraphes d à g dudit article (situation des conventions de forfait). 
 

4.2. Je suis embauché depuis 10 mois et j’ai eu une semaine d’arrêt. Mon 
employeur ne m’a rien versé pour cette semaine d’arrêt. Est-ce normal ? 

L’article 2-10 étendu de la convention collective applicable prévoit qu’au cours d'une même année civile et 
dans la limite de 45 jours calendaires d'indisponibilité atteints consécutivement ou non, la rémunération 
sera maintenue par l'employeur sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale 
auxquelles l'intéressé a droit pour la même période. 

L'indisponibilité s'entend de l'incapacité de travail reconnue par la sécurité sociale. 

Cette garantie de maintien de salaire est subordonnée aux conditions suivantes : 

 le salarié doit avoir au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 1er jour de son arrêt de 
travail initial ; 

 le certificat médical attestant l'indisponibilité doit être adressé à l'employeur, sauf en cas de force 
majeure, dans les deux jours ouvrables qui suivent celui de l'examen par le médecin, l'employeur 
pouvant faire procéder à une contre-visite ; 

 
Votre ancienneté au sein de l’entreprise ne vous rend donc pas éligible au maintien de la rémunération.  
 
Seules les indemnités journalières de sécurité sociale ont donc dû vous être versées. 
 
Des dispositions plus favorables peuvent être convenues par accords d’entreprise. 
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5. Thématique « Rupture du contrat de travail »   
 

5.1. J’ai 58 ans et 30 d’ancienneté, dans quelles conditions puis-je envisager de 
quitter mon travail ? 

 
Le dispositif de la rupture conventionnelle du contrat de travail permet à l’employeur et au salarié de 
discuter et de se mettre d’accord sur les conditions de départ de l’entreprise (date et indemnisation). En cas 
d’accord de chaque partie, une indemnité spécifique est versée au salarié, dont le montant ne peut être 
inférieur au montant de l’indemnité due en cas de licenciement. La rupture du contrat par cette voie doit 
ensuite faire l’objet d’une homologation par les services compétents (DIRECCTE). 
 
Un départ anticipé à la retraite avant l'âge légal de départ est également possible en cas de longue carrière, 
pour les salariés qui en remplissent les conditions d’âge et d’ancienneté et qui justifient d'une durée 
d'assurance ayant donné lieu à cotisations salariales, durée variant selon l'année de naissance et l'âge de 
l’assuré.  
 
Dans le secteur d’activité de l’automobile, un accord spécifique du 22 mars 2017 (non étendu) ouvre droit 
temporairement, pour les salariés prenant une retraite anticipée longue carrière, au versement d’un capital 
de fin de carrière. 
 
Les salariés concernés sont ceux qui notifient à l'employeur leur départ anticipé à la retraite au plus tôt le 
1er juillet 2017 et au plus tard le 30 juin 2018, sous réserve d’en remplir les conditions définies 
conventionnellement (dont être âgé de moins de 60 ans).  
 
Enfin, à défaut de pouvoir bénéficier de ce qui précède, la dernière possibilité reste la démission. 
 

5.2. Je suis mécanicien, je suis en arrêt depuis plus de deux mois, est-ce que mon 
employeur peut me licencier ? 

 
Si l’absence du salarié perturbe le fonctionnement de l'entreprise, l’employeur devra tout d’abord 
rechercher des solutions adaptées pour assurer la continuité du service, y compris en externe (contrat 
temporaire de remplacement par exemple).  
 
S’il n'existe aucune possibilité de remplacement temporaire ou si les mesures prises par l’employeur 
restent insuffisantes pour pallier les dysfonctionnements liés à l’absence du salarié, l’employeur pourra 
envisager le remplacement définitif et par conséquent le licenciement du salarié absent, cependant après 
avoir respecté un certain délai. Il s’agit d’une garantie d’emploi prévue par la convention collective 
empêchant le licenciement du salarié pour les absences pour cause de maladie d’une durée inférieure à  
45 jours continus. 
 
Dans ce cas, la procédure légale de licenciement devra être respectée. La convention collective prévoit 
cependant que si l’état de santé du salarié ne lui permet pas de se rendre en personne à l'entretien 
préalable obligatoire, la faculté de se faire représenter par un membre du personnel de l'entreprise lui est 
ouverte.  
 
Tout salarié licencié dans ce cadre bénéficie pendant un an d'une priorité de réembauchage, s'il en fait la 
demande. 
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6. Thématique « accompagnement des difficultés de l’entreprise »   
 

6.1. Mon employeur m’a informé qu’il est autorisé à placer ses salariés en activité 
partielle. Quelle incidence pour ma rémunération ? 

 
Pendant la période d’activité partielle autorisée par la Direccte, les heures travaillées sont rémunérées au 
taux habituel. Les heures chômées (dans la limite de 35 h maxi /semaine) sont indemnisées à 70 % du taux 
horaire brut servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, ou à 100 % de la rémunération nette 
antérieure si vous suivez une formation pendant les heures chômées. 
 
Votre employeur doit cependant s’assurer que sur un mois donné votre rémunération est au moins égale 
au SMIC net (RMM=rémunération minimale mensuelle). Ainsi, si la somme du salaire versé pour les heures 
travaillées et de l’indemnisation AP pour les heures chômées sur un mois donné est inférieure au SMIC 
net, alors l’employeur doit vous verser une allocation complémentaire permettant d’atteindre le SMIC. 
Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de respecter la RMM pour les apprentis et les salariés intérimaires, 
ainsi que pour les salariés à temps partiel  
 
L’indemnité d’activité partielle doit être versée à la date normale de paie par l'employeur, les heures 
chômées et les indemnités AP doivent apparaitre clairement sur les bulletins de salaire. 
 
 
 
 
 

REGLEMENTATION DE LA CONCURRENCE 
 
7. Thématique « Ventes de véhicules neufs et d’occasion»  
 

7.1. Vente  d‘un véhicule automobile d’occasion 
 

7.1.1 Quelles informations à donner sur le lieu de vente ? 
 

Les véhicules en vente ou exposés en vue de la vente doivent être munis d’un étiquetage apposé sur le 
véhicule ou à proximité et portant, en caractères apparents et de mêmes dimension, les mentions 
obligatoires suivantes : 
 

- la dénomination de vente : marque, type, modèle, version, variante du modèle, mois et année de 
la 1ère mise en circulation ; 

- le kilométrage total parcouru s’il s’agit d’un véhicule acquis neuf par le vendeur ou s’il peut être 
justifié ; sinon le kilométrage au compteur suivi de la mention « non garanti » ; 

- le prix de vente toutes taxes comprises qui sera effectivement payé par le consommateur, hors 
coût du certificat et des frais d’immatriculation. 

 
Ces mentions doivent être identiques à celles figurant sur les documents commerciaux (bon de 
commande, bon de livraison, facture) remis lors de la vente. 
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7.1.2 Quels documents à remettre au consommateur ? 
 

7.1.2.1 Un document écrit obligatoire : bon de commande, bon de livraison ou facture 
 
Il comprend les mentions suivantes : 
 

- dénomination de vente ; 
- mois et année de la 1ère mise en circulation ; 
- kilométrage total parcouru ou non garanti ; 
- le prix ne doit pas prêter à confusion ; il est indiqué toutes taxes comprises ; le coût des 

prestations payantes supplémentaires  est détaillé ; 
- date limite de livraison ; 
- mode de financement : au comptant ou à crédit ;  en cas de recours à un crédit, la vente est 

subordonnée au prêt et le consommateur dispose d’un délai de rétractation de sept jours 
après signature de l’offre préalable de crédit. 

 
7.1.2.2 Le procès- verbal de contrôle technique 

 
Avant la conclusion du contrat de vente, pour tout véhicule de plus de quatre ans, un procès-verbal de 
contrôle technique doit être remis au consommateur.  Il doit avoir été établi depuis moins de six mois. Il 
est conseillé de le préciser sur le bon de commande la date de remise de ce document. 
 
Le procès-verbal informe avant la vente sur l’état des organes de sécurité de la voiture.  Au vu du bilan 
technique, l’acheteur peut refuser l’achat du véhicule. 
 
La remise du procès-verbal de contrôle technique après la vente (au moment de la livraison par exemple) 
constitue une infraction pénale. 
 

7.1.2.3 Les documents nécessaires pour l’immatriculation du véhicule 
 
Le vendeur doit fournir à l’acheteur les documents nécessaires à l’utilisation du véhicule : 
 

- certificat de déclaration de cession (document cerfa n°13754*02 du ministère de l’Intérieur) ; 
- certificat d’immatriculation (ex carte grise) barré et portant la mention « cédé ou vendu le … »  

suivie de la signature du vendeur ; 
- certificat de non-opposition au transfert du certificat d’immatriculation, qui assure le paiement 

par l’ancien propriétaire de ses contraventions ; 
- certificat de gage ou de non gage datant de moins d’un mois ; 
- certificat de contrôle technique datant de moins de six mois ; 
- certificat de garantie commerciale le cas échéant 

 

7.2. Vente  d‘un véhicule automobile neuf 
 

7.2.1 Quelles sont les obligations d’étiquetage ? 
 

Les véhicules en vente ou exposés en vue de la vente doivent être munis d’un étiquetage apposé sur le 
véhicule ou à proximité et portant, en caractères apparents et de mêmes dimensions, les mentions 
obligatoires suivantes : 
 

- la dénomination de vente : marque, type, modèle, version, variante du modèle ; 
- le prix de vente TTC, qui doit obligatoirement inclure tous les frais de mise à la route, de 

préparation et de mise à disposition du véhicule, que le professionnel fait payer ; 
- l’étiquetage précisant la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone. 
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7.2.2 Quels sont les documents de vente à remettre au client ? 
      
 Un document d’information comportant : 
 

- dénomination de vente ; 
- prix de vente TTC : cette somme inclut obligatoirement les frais de préparation du véhicule 

(transport, préparation à la route, fourniture d’un jeu de plaques définitives) ; la pratique 
consistant à facturer des frais ou forfaits de mise à la route en supplément est interdite ; 

- prix TTC des équipements et prestations optionnels particuliers expressément demandés par le 
consommateur ; 

- date limite de livraison ; 
- date à partir de laquelle l’acheteur accepte d’en prendre livraison ; 
- faculté pour l’acheteur d’annuler sa commande et d’exiger le remboursement des versements 

déjà effectués, majorés des intérêts calculés au taux légal,  si le vendeur ne peut mettre à 
disposition de l’acheteur, dans les délais convenus, le véhicule décrit dans le bon de commande ; 

- mode de financement : au comptant ou à crédit (par un organisme de crédit proposé par le 
vendeur ou choisi par le client) ;  en cas de recours à un crédit, la vente est subordonnée au prêt et 
le consommateur dispose d’un délai de rétractation de 14 jours après signature de l’offre 
préalable de crédit. L’offre de crédit proposée par le concessionnaire doit être remise au 
consommateur au plus tard le jour de la signature du contrat de vente du véhicule, et non le jour 
de livraison. 

 
Le document d’information est obligatoirement remis à l’acheteur avant tout accord sur une offre. 
Ces informations doivent être inscrites en caractères apparents et de mêmes dimensions  sur les bons de 
commande, bons de livraison, factures, attestations de vente, et sur tous autres  documents commerciaux 
utilisés dans la transaction. 
 
Le bon de commande peut tenir lieu de document d’information s’il contient l’ensemble des informations 
obligatoires. 

 

7.3.  Les garanties 
 

7.3.1 Quelles sont les garanties obligatoires ? 
 
Les garanties légales comprennent la garantie légale de conformité du bien au contrat et la garantie légale 
contre les vices cachés. 
 
Les garanties légales s’appliquent en tout état de cause dans le respect des conditions qui les régissent 
alors que les garanties contractuelles (garanties commerciales)  sont facultatives. 
                           
7.3.2 Comment fonctionne la garantie légale de conformité ? 
 
En cas de défaut de conformité du produit, le consommateur peut agir pendant un délai de 2 ans à 
compter de la délivrance du bien pour un véhicule neuf, 6 mois pour un véhicule d’occasion. 
Le client doit avertir le vendeur par tout moyen (pas d’obligation d’expertise). Le professionnel dispose de 
30 jours pour répondre. 
 
                                         et la garantie contre les vices cachés ? 
 
Elle doit être mise en œuvre dans les deux ans à compter de la découverte du vice. 
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7.3.3 Quelles sont les obligations d’information sur les garanties ? 
 
Avant la conclusion du contrat, le professionnel a l’obligation d’informer le consommateur de l’existence 
et des modalités d’exercice des garanties légales (conformité et des vices cachés). Il doit l’informer au 
même moment de l’existence et des modalités de la garantie commerciale ou du service après-vente s’ils 
existent. 
 
Comme pour les caractéristiques essentielles du véhicule, la simple mention dans les conditions générales 
ne permet pas de remplir l’obligation de communication, lisible et compréhensible au consommateur ;  en 
revanche, une information concomitante aux autres caractéristiques essentielles, notamment via un 
affichage sur les étiquettes, est une possibilité. 
 
Concernant les voitures neuves, le consommateur doit être informé qu’il peut faire appel à un prestataire 
non agréé pour l’entretien et la réparation hors garantie de sa voiture sans perdre le bénéfice de cette 
garantie.  

 
 
 

8. Thématique « Réparation de véhicules»   
 

8.1. Quelles sont les obligations d’information à l’égard de la clientèle ? 
 
Le professionnel a l’obligation d’afficher à l’entrée de son établissement et dans les lieux de réception de sa 
clientèle les taux horaires TTC et les prix TTC des prestations forfaitaires. 
Ainsi : 
 

- Les taux horaires de main d’œuvre, soit au temps réel passé, soit au barème de temps établi par le 
constructeur ; ce barème doit être mis à la disposition des automobilistes intéressés ; 

- Les forfaits tout compris, pièces et main d’œuvre ; le client peut consulter la liste détaillée des 
opérations et des pièces incluses dans les forfaits. 

8.2. Ordre de réparation et devis sont- ils obligatoires ? 
 
Les professionnels établissent un devis ou un ordre de réparation, bien que ces documents ne soient pas 
juridiquement obligatoires. C’est sur la foi de ces derniers que les deux parties se fonderont en cas de litige 
ultérieur.  
 
Le devis : avant l’établissement d’un ordre de réparation, le client peut demander un devis au professionnel. 
Le devis constitue un engagement de prix. Lorsqu’il est signé, il vaut ordre de réparation.   
 
L’ordre de réparation : quand le client ne demande pas de devis, le professionnel établit un ordre de 
réparation. Il décrit la nature des travaux et le coût de l’intervention demandée. Il est signé des deux parties.  
 
Le document d’information précontractuel, qu’il s’agisse d’un ordre de réparation ou d’un devis doit 
comporter les mentions suivantes : 
 

- nom ou raison sociale du prestataire, ses coordonnées postales, téléphoniques et son adresse 
électronique le cas échéant ; 

- l’identité du client ; 
- la date, le type de véhicule concerné, son kilométrage ; 
- les délais de réparation et d’immobilisation du véhicule ; 
- la possibilité de recourir à un médiateur. 

DIRECCTE GRAND EST  Page 11 



8.3. Quelles sont les autres obligations du garagiste ? 
 

 Remise d’une note : après  réalisation de la prestation d’entretien ou de réparation du véhicule,  le 
professionnel est tenu de remettre au consommateur avant paiement du prix une note détaillée, 
lorsque le prix TTC de la prestation est égal ou supérieur à 25 euros. 
 

 En cas de devis détaillé et conforme aux travaux exécutés et préalablement accepté par le 
consommateur, le professionnel est dispensé de reprendre dans sa note l’ensemble des opérations 
déjà détaillées. 
 

 Qualifications professionnelles : le contrôle effectif et permanent des activités de réparation  doit 
être exercé par une personne qualifiée. 
 

 Obligation de résultat : le garagiste est tenu de remettre en état de marche le véhicule qui lui a été 
confié. 
 

 Le garagiste membre d’un réseau agréé par un constructeur est tenu d’utiliser les pièces neuves 
(d’origine ou de qualité équivalente) fournies par ce constructeur. Cette obligation résulte des 
règles du droit communautaire de la concurrence. 

 
Le garagiste doit indiquer le caractère neuf ou d’occasion des pièces détachées qu’il vend ou utilise. 
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9. Foire aux questions 
 

9.1 Doit-on toujours mentionner qu’un véhicule est vendu en dépôt- vente ? Oui 
 
9.2 Un client peut-il payer en espèce ? Pas plus de 1 000 euros 
 
9.3 Je suis un auto-entrepreneur. Dois-je demander des factures et tenir le livre de police pour les 
véhicules d’occasion ? Oui. Un auto-entrepreneur est un professionnel comme un autre. Il doit 
demander des factures d’achat et tenir le registre des objets mobiliers usagés. 
 
9.4 Je suis vendeur de gros cylindrés. Dois-je indiquer qu’il y aura un malus écologique lors de 
l’immatriculation d’un véhicule neuf ? Oui.  La taxe d’immatriculation et la taxe écologique additionnelle 
doivent être incluses dans le prix de vente TTC des véhicules. 
 
9.5 Qu’est-ce qu’un véhicule de direction ? Un véhicule haut de gamme, de sortie récente, de faible 
kilométrage, ayant appartenu à un directeur ou cadre d’entreprise qui l’avait particulièrement soigné et 
entretenu. 
Un véhicule utilisé par un utilisateur unique qui est cadre de  la société. 
 
9.6 Que dois-je faire de mes déchets ?  Les entreposer conformément au code de l’environnement. 
 
9.7 Quelles sont les informations substantielles que je dois donner à un acheteur ?  Informations sur l’état 
du véhicule (neuf ou d’occasion) et sur son utilisation. Ex. information sur le passé du véhicule (véhicule 
gravement accidenté). 
 
 
 

 
Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d’information.  

Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous de la 
direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou de la direction départementale de la 

cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de votre département. 
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10. Pour tout renseignement complémentaire sur la partie droit du 
travail 

 
 

Unité départementale des Ardennes – Service renseignements droit du travail 
18, Avenue François Mitterand – BP 878 – 08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 

Téléphone : 03.24.59.71.49 
 

Unité départementale de l’Aube – Service renseignements droit du travail 
2, rue Fernand Giroux- CS 70368 -  10000 Troyes Cedex 

Téléphone : 03.25.71.83.60 
 

Unité départementale de la Marne – Service renseignements droit du travail 
60, Avenue Simonnot - CS 10452 – 51038 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 

Téléphone : 03.26.69.57.40 
 

5, rue Gaston Boyer – CS 10009 – 51724 REIMS Cedex 
Téléphone : 03.26.69.57.40 

 
Unité départementale de la Haute-Marne – Service renseignements droit du travail 

15, rue Decrès – BP 552 – 52012 CHAUMONT Cedex 
Téléphone : 03.25.01.67.10 

 
Unité départementale de Meurthe-et-Moselle – Service renseignements droit du travail 

23, Boulevard de l’Europe – BP 50219 – 54506 VANDOEUVRE-LES-NANCY Cedex 
Téléphone : 03.83.50.39.02 

 
Unité départementale de Meuse – Service renseignements droit du travail 

28, Avenue Gambetta – BP 60613 – 55013 BAR-LE-DUC Cedex 
Téléphone : 03.29.76.17.17 

 
Unité départementale de Moselle – Service renseignements droit du travail 

Cité Administrative – 1, rue Chanoine Colin – 57036 METZ Cedex 1 
Téléphone : 03.87.56.54.61 

 
Unité départementale du Bas-Rhin – Service renseignements droit du travail 

6, rue Gustave Adolphe Hirn – 67085 STRASBOURG Cedex 
Téléphone : 03.88.75.86.00 

 
Unité départementale du Haut-Rhin – Service renseignements droit du travail 

Cité Administrative – 3, rue Fleischhauer – 68026 COLMAR Cedex 
Téléphone : 03.68.35.45.00 

 
Cité Administrative Coehorn – Bâtiment A – 68091 MULHOUSE Cedex 

Téléphone : 03.68.35.45.00 
 

Unité départementale des Vosges – Service renseignements droit du travail 
1, Quartier de la Magdeleine – 88025 EPINAL Cedex 

Téléphone : 03.29.69.80.99 
 

 
 

http://grand-est.direccte.gouv.fr/ 

https://www.service-public.fr/ 
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