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Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal
de la Ville de CHARNAY-Iès-MACON (71850)

Séance du : NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX (9 m.ai 2022)

Le Conseil Municipal s'est réuni le neuf mai deux mille vingt-deux à 18h30, à la Verchère, sous la

présidence de Madame Christine ROBIN, Maire.

Etaient présents : Madame le Maire ROBIN Christine, Mesdames et Messieurs GAGNEAU Claudine, DUVERNAY

Florian, CASTEIL Katia, BUHOT Patrick, BASSET Jean-Paul, BEAUDET Marie-Pierre, BERNARDET Pailine'

BMSSEUR Loit, CHERCHI Mickael, COCHET Grégory, GARLET Teddy, GAUDILLERE David, ISABELLON Anne

(arrivée à t9h00), JETON-DESROCHES Béatrice, LOPEZ Patrick, MONNERY Maguy, MCINNE Christiane,

RENAUD Sylvain, ROSSIGNOL Michel, THOMAS Marie-Thérèse, TREMEAU Gaë|, VOISIN Laurent.

Etaient excusés : CHEVALIER Virginie est excusée et donne pouvoir à BUHOT Patrick, BEAUDET Adrien est excusé

er donne pouvoir à ISABELLON Anne, GOUPY Sarah est excusée et donne pouvoir à BMSSEUR Loic, MONTEIX

Anne est excusée et donne pouvoir à VOISIN Laurent, PETIT Jean-Pierre est excusé et donne pouvoir à JETON-

DESROCHE Béatrice, PIZZONE Mylène est excusée et donne pouvoir à DUVERNAY Florian.

Rapporteur: Mme Le Maire

EXPOSE

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 ou ponctuelle et volontaire en utilisant les technologies de

I'information et de la communication.

ll est précisé que le télétravail est organisé au domicile de I'agent et qu'il s'applique aux

fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires.

!fns lère délibération instaurant la possibilité de télétravailler a été prise en février 2020' Depr

des accords-cadres sur le télétravail dans la fonction publique ont étés publiés (l3l07l2l) ainsi qu'

décret d'application (261 081202 l).

Celui-ci imposait aux collectivités d'engager des négociations sur la question du télétravail avant

3lll2l2l, permertant toutefois pour celles qui ont déjà délibéré de conserver les accords existar

en les complétant ensuite des nouvelles règles présentes dans le décret et Pour être conforme a

accords-cadres.
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Rappel des grands principes du Télétravail

. Volontariat

' Alternance télétravail / présentiel : I jour maximum par semaine autorisé par la collectivité
' Réversibilité : renoncement possible par I'agent à tout moment sans justification / renonceme

par la collectivité uniquement au regard de nécessités de service et devra être précédé d'
entretien avec I'agent.

ll est précisé que la présente délibération doit fixer :

l) Les activités éligibles au télétravail ;

2) Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de
protection des données ;

3) Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de
la santé ;

4) Les modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail
afin de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et
de sécurité;

5) Les modalités de contrôle et de comprabilisation du remps de travail ;

6) Les modalités de prise en charge, par I'employeur, des coûts découlant directement de
I'exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements,
communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;

7) La durée de I'autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail
8) Les quotités autorisées

Un groupe de travail composé des représentants du personnel et d'agents volontaires s'est réuni
le 5 novembre et a donné lieu a un projet de nouveau règlement du télétravail. Ce dernier a été
présenté et débattu en Comité Technique le I décembre202l, puis dans sa forme définitive
présentée le 29 avril2022.

Le conseil municipal doit se prononcer sur la nouvelle charte jointe au rapport.

Délibération

VU la loi n" 83-634 du l3 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutâires relarives à la fonction
publique territoriale,
VU le décret n'85-603 du l0 juin 1985 relatif à I'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-l5l du ll février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en
æuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature,
VU le décret n" 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n'2016-l5l du ll février2016
relatif aux conditions et modalités de mise en ceuvre du télétravail dans la fonction publique et
la magistrature,

YU la délibération n"2020-02-07 du24 février 2020 sur la mise en æuvre du télétravail
YU I'avis favorable du comité technique du29 avril2022,
YU I'avis favorable de la commission finances du 2 mai 2022,
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Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes

droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation,

Considérant que I'employeur prend en charge les coûts découlant directement de I'exercice

des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels et outils et ainsi que la

maintenance de ceux-ci

Le rapporteur entendu,

Le CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré à I'unanimité,

APPROUVE la nouvelle charte du télétravail ci-jointe qui sera mise en æuvre à compter du

;er juin.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

ristine ROBIN
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