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PERSONNEL COMMUNAL – INSTAURATION DU TELETRAVAIL 

 

Pour tenir compte des évolutions de la société, des technologies et de la communication, la 

municipalité a décidé d’instaurer le télétravail au sein de la commune, afin de donner la possibilité au 

personnel éligible, d’opter pour cette forme d’organisation à compter du mois de septembre 2020.  

Les évènements mondiaux et la situation sanitaire exceptionnelle dans laquelle le pays s’est 

trouvé, ont contraint la ville à une mise en place anticipée et dans l’urgence. 

La charte présentée aujourd’hui a reçu un avis favorable à l’unanimité du Comité Technique le 12 

mai 2020. Elle s’inscrit dans une démarche d’encadrement du télétravail afin d’en préciser les 

modalités et d’assurer une conformité réglementaire. Son déploiement interviendra de manière 

progressive et pourra faire l’objet de réajustements au fil du temps. 

Le télétravail a pour but de permettre aux agents de concilier leurs vies, professionnelle et privée, 

de limiter les risques environnementaux et routiers en réduisant les temps de trajet, de favoriser le 

maintien dans l’emploi tout en maintenant un fonctionnement optimal de la collectivité. 

Il est basé sur le principe du volontariat et ne doit pas constituer une contrainte, tant pour l’agent 

que pour l’équipe ou la hiérarchie. 

Il s’inscrit dans une relation basée sur la confiance mutuelle et sur la capacité de l’agent à exercer 

ses fonctions de manière autonome, avec néanmoins, un suivi régulier par rapport aux objectifs fixés 

dans le cadre normal de son activité. 

Les télétravailleurs conservent les mêmes droits et devoirs que tous les autres agents, et les 

conditions d’exercice de leur activité doivent s’inscrire dans le respect du droit à la déconnexion. 

Le compromis le plus large a été recherché pour définir un cadre de mise en place du télétravail à 

domicile, favorable aux conditions de travail des agents, à la lumière des textes réglementaires en 

vigueur. 

Les postes éligibles au télétravail ont été recensés et sont susceptibles de varier dans le temps, 

aussi les mises à jour éventuelles seront soumises à l’avis du Comité Technique.  

Il vous est donc proposé d’adopter la délibération permettant une instauration pérenne du 

télétravail au sein de la commune. 

Je vous propose d’adopter la délibération jointe.  

         Le Maire 
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Délibération n° 20-03-10  

 

PERSONNEL COMMUNAL – INSTAURATION DU TELETRAVAIL 

 

Le conseil municipal 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions 

d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique, 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 49, 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,  

Vu 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, 

Vu le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant 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, 

Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 12 mai 2020, 

Considérant que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui 

auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de 

façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication, 

Considérant que le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, dans des locaux 

professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation et qu'il s'applique aux 

fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires, 

Vu la charte présentée, ci-annexée, 

Vu le rapport présenté, ci-annexé, 

 

Après en avoir délibéré 

 

Décide 
 

Article 1 : d’instaurer le télétravail au sein de la commune de Saint-Leu-la-Forêt à partir du 1er 

septembre 2020. 

 

Article 2 : de valider les critères et modalités d’exercice du télétravail tels que définis dans la 

charte ci-annexée. 

 

 



 

Article 3 : d’assurer le financement des dépenses par prélèvement sur les crédits inscrits chaque 

année au budget. 
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