
République Française 

Département Sarthe 

Commune de Le Bailleul 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du Lundi 09 mars 2020 
  

Le neuf mars deux mil vingt, à 20 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par 

la Loi, salle de la mairie, sous la présidence de M. Éric DAVID, Maire de Le Bailleul. 
 

Étaient présents : Louis DOBER, Christian FOURNIER, Ghyslaine MOUSSET, Liliane FREY, Philippe 

BOURGOIN, Hervé JANVRIN, Michèle RABOUIN, Jean-Baptiste MOUSSOLO, Stéphanie GERVAIS, 

Christine POISSON, Emmanuel SECHET. 

Absents excusés : Martial HUREL, Justine LABE (procuration à Éric DAVID) et Sophie ALLORY (procuration 

à Emmanuel SECHET). 

Jean-Baptiste MOUSSOLO arrivé avant le vote de la 1ère délibération. 
Lecture du procès-verbal de la précédente séance du 10 février 2020 ; sans observation.   

Date de convocation : 02 mars 2020     Date d’affichage : 16 mars 2020 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 15  Membres en exercice : 15 

Membres qui ont pris part à la délibération : 12 
 

Mme Ghyslaine MOUSSET a été nommée secrétaire. 
 

Délibération n°15 

Approbation du Compte Administratif, budget général de la Commune, 2019 

Le Compte Administratif 2019 pour le budget général est présenté par M. Éric DAVID, Maire. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal vote, (M. le Maire ne prend pas part au vote), le compte administratif 2019 : 

 

BUDGET COMMUNE - RESULTATS 2019 

FONCTIONNEMENT 

Recettes 876 611,16 

Dépenses 721 148,21 

Résultat de l’exercice 155 462,95 

Excédent de fonctionnement reporté n-1 167 576,08 

Excédent à reporter 323 039.03 

INVESTISSEMENT 

Recettes (dont 1068) affectation obligatoire 322 939,07   

Dépenses 289 123,07   

Résultat de l’exercice 33 816,00   

Excédent d’investissement reporté n-1 -278 398,22   

Déficit d’investissement cumulé -244 582,22   

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (avant report) 

Investissement 33 816,00   

Fonctionnement 155 462,95   

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 189 278,95   

RÉSULTAT DE CLÔTURE (avec reports) 

Investissement -244 582,22   

Fonctionnement 323 039,03   

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 78 456,81   

RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT au 31 décembre 2019 (RAR) 

Recettes 178 606,00   

Dépenses 6 760,89   

Disponible à affecter 323 039,03 

 
Vote à main levée : 10 pour et 3 abstentions 



Délibération n°16 

COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2019 

Budget Commune – M 14 – 

M. Éric DAVID, Maire, communique à l'assemblée délibérante le compte de gestion de l'exercice 2019 établi par le 

Trésorier, Trésorerie de La Flèche. 

Le Conseil Municipal constate que les montants des titres à recouvrer émis sont non-conformes au Compte 

Administratif, et à la majorité, déclare que le Compte de Gestion pour l'exercice 2019, appelle à observation, et émet 

une réserve de sa part. 

Vote à main levée : unanimité 

 

Délibération n°17 

BUDGET COMMUNE : AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 

Exercice 2019 

Au vu des éléments suivants :  

 

1) SECTION INVESTISSEMENT 
  

Solde d'exécution de la Section d'INVESTISSEMENT 
-244 582,22 € 

(Déficit)  

REPORT : Inscription au compte 001  

de la section recettes d’investissement au budget 2019 

244 582,22 € 

(en Dépenses) 

2) SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Résultat à affecter 

 

323 039,03 € 

 

3) Calcul de l'Affectation Obligatoire  

Pour mémoire, solde d'exécution de la Section 

d'INVESTISSEMENT -244 582,22 € 

RESTES A REALISER EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 6 760,89 € 

RESTES A REALISER EN RECETTES D'INVESTISSEMENT : 178 606,00 € 

SOLDE de CLOTURE de la SECTION INVESTISSEMENT     -72 737,11 € 

AFFECTATION AU COMPTE 1068 

de la section recettes d'investissement du budget 2020 : 

 

72 737,11 € 

 

4) DISPONIBLE A AFFECTER au 1068 ou 002 250 301,92 € 

 

Le Conseil Municipal a décidé, à la majorité, l’affectation du résultat de fonctionnement 2019 au budget 2020 selon les modalités 

suivantes : 

 

- AFFECTATION DU RESULTAT AU COMPTE 1068 

 de la section recettes d'investissement du budget 2020 
72 737,11 € 

- AFFECTATION EN REPORT A NOUVEAU LIGNE 002 

 de la section recettes de fonctionnement du budget 2020 

 

250 301,92 € 

 

REPORT DU DEFICIT LIGNE 002 

de la section dépenses d’investissement du budget 2020 

- 244 582,22 € 

 

 

Vote à main levée : unanimité 

 

 

 



Délibération n°18 

Approbation du Compte Administratif - Budget du budget Assainissement 2019 

Le Compte Administratif 2019 pour le budget assainissement est présenté par M. Éric DAVID, Maire. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal vote, (M. le Maire ne prend pas part au vote), le compte administratif 2019 : 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT - RESULTATS 2019 

SECTION D'EXPLOITATION 

Recettes 30 680,36 

Dépenses 23 112,46 

Résultat (avant report) 7 567,90 

Excédent reporté n-1 15 262,04 

Excédent à reporter 22 829,94 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Recettes 13 227,13 

Dépenses 12 779,70 

Résultat (avant report) 447,43 

Excédent reporté n-1 33 875,31 

Excédent à reporter 34 322,74 

RÉSULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2019 (AVANT REPORT) 

Investissement 447,43 

Fonctionnement 7 567,90 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 8 015,33 

RÉSULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2019 (AVEC REPORT) 

Investissement 34 322,74 

Fonctionnement 22 829,94 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 57 152,68 

Disponible à affecter 22 829,94 

 

Vote à main levée : 10 pour et 3 abstentions 

 

Délibération n°19 

COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2019 

Budget Assainissement – M 49 – 

M. Éric DAVID, Maire, communique à l'assemblée délibérante le compte de gestion de l'exercice 2019 établi par le 

Trésorier, Trésorerie de La Flèche. 

Le Conseil Municipal constate que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes au compte 

administratif, et à la majorité, déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2019, n'appelle ni observation, ni réserve 

de sa part. 

Vote à main levée : unanimité 

 

 

Délibération n°20 

 

Budget du budget Assainissement - AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 

Exercice 2019 

Au vu des éléments suivants : 

 



1) SECTION INVESTISSEMENT 
  

Solde d'exécution de la Section d'INVESTISSEMENT 
34 322,74 € 

(Excédent)  

REPORT : Inscription au compte 001  

de la section recettes d’investissement au budget 2019 

34 322,74 € 

(en Recettes) 

2) SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Résultat à affecter 

 

22 829,94 € 

 

3) Calcul de l'Affectation Obligatoire  

Pour mémoire, solde d'exécution de la Section 

d'INVESTISSEMENT 34 322,74 € 

RESTES A REALISER EN DEPENSES 

D'INVESTISSEMENT : 0,00 € 

RESTES A REALISER EN RECETTES 

D'INVESTISSEMENT : 0,00 € 

SOLDE de CLOTURE de la SECTION INVESTISSEMENT 34 322,74 € 

AFFECTATION AU COMPTE 1068 

de la section recettes d'investissement du budget 2020 : 

 

0,00 € 

 

4) DISPONIBLE A AFFECTER au 1068 ou 002 22 829,94 € 

 

Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, l’affectation du résultat de fonctionnement 2019 au budget 2020 selon 

les modalités suivantes : 

 

- AFFECTATION DU RESULTAT AU COMPTE 1068 

 de la section recettes d'investissement du budget 2020 
0,00 € 

- AFFECTATION EN REPORT A NOUVEAU LIGNE 

002 

 de la section recettes d’exploitation du budget 2020 

 

22 829,94 € 

REPORT DE L’EXCEDENT LIGNE 001 

de la section recette d’investissement du budget 2020 
34 322,74 € 

 

Vote à main levée : unanimité 

 

Délibération n°21 

Approbation du Compte Administratif - Budget du budget Lotissement Le Pré Madame 

Le Compte Administratif 2019, pour le Budget Lotissement Le Pré Madame est présenté par M. Éric DAVID, Maire. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal vote, (M. le Maire ne prend pas part au vote), le compte administratif 2019 : 

 

BUDGET LOTISSEMENT LE PRÉ MADAME - RESULTATS 2019 

FONCTIONNEMENT 

Recettes 41 351,64 

Dépenses 75 408,80 

Résultat (avant report) -34 057,16 

Excédent reporté n-1 69 860,11 

Excédent à reporter  35 802,95 



INVESTISSEMENT 

Recettes (dont 1068) affectation 

obligatoire 
37 408,80 

Dépenses 15 512,64 

Résultat de l’exercice 21 896,16 

Excédent reporté n-1 179,85 

Excédent d’investissement cumulé 22 076,01 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (avant report) 

Fonctionnement 21 896,16 

Investissement -34 057,16 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE -12 161,00 

RÉSULTAT DE CLÔTURE (avec reports) 

Fonctionnement 22 076,01 

Investissement 35 802,95 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 57 878,96 

Disponible à affecter 35 802,95 

 

Vote à main levée : 10 pour et 3 abstentions 

 

 

Délibération n°22 

COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2019 

Budget Lotissement Le Pré Madame 

M. Éric DAVID, Maire, communique à l'assemblée délibérante le compte de gestion de l'exercice 2019 établi par le 

Trésorier, Trésorerie de La Flèche. 

Le Conseil Municipal constate que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes au compte 

administratif, et à la majorité, déclare que le Compte de Gestion pour l'exercice 2019, n'appelle ni observation, ni réserve 

de sa part. 

Vote à main levée : unanimité 

 

Délibération n° 23 

Budget du budget Lotissement Le Pré Madame - AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 

Exercice 2019 

Au vu des éléments suivants : 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. le Maire après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 

2019 pour le Budget Lotissement Le Pré Madame dont les résultats, conforment au Compte de Gestion, se présentent 

comme suit : 

 

 

 

1) SECTION INVESTISSEMENT 
  

Solde d'exécution de la Section d'INVESTISSEMENT 
22 076,01 € 

(Excédent)  

REPORT : Inscription au compte 001  

de la section dépenses d’investissement au budget 2019 

22 076,01 € 

(en Recette) 

2) SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Résultat à affecter 

 

35 802,95 € 

 



3) Calcul de l'Affectation Obligatoire  

Pour mémoire, solde d'exécution de la Section 

d'INVESTISSEMENT 22 076,01 € 

RESTES A REALISER EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 0,00 € 

RESTES A REALISER EN RECETTES D'INVESTISSEMENT : 0,00 € 

SOLDE de CLOTURE de la SECTION INVESTISSEMENT 0,00 € 

AFFECTATION AU COMPTE 1068 

de la section recettes d'investissement du budget 2020 : 

 

0,00 € 

 

4) DISPONIBLE A AFFECTER au 1068 ou 002 35 802,95 € 

 

Le Conseil Municipal a décidé, à la majorité, l’affectation du résultat de fonctionnement 2019 au budget 2020 selon 

les modalités suivantes : 

 

- AFFECTATION DU RESULTAT AU COMPTE 

1068 

 de la section recettes d'investissement du budget 2020 
0,00 € 

- AFFECTATION EN REPORT A NOUVEAU 

LIGNE 002 

 de la section recettes de fonctionnement du budget 

2020 

 

35 802,95 € 

REPORT DE L’EXCEDENT LIGNE 001 

de la section recette d’investissement du budget 2020 
22 076,01 € 

 

Vote à main levée : unanimité 

 

Délibération n°24 

Mise en place du télétravail 

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

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

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 ; 

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 l’avis du Comité Technique en date du 05 mars 2020 ; 

Le Maire rappelle à l’assemblée :  

La transformation numérique a, en quelques années, bouleversé nos modes de vie et produit des effets importants sur le 

monde du travail. Elle a un impact sur les formes, les conditions et l’organisation du travail et implique de nouveaux 

modes de production, de collaboration, de méthodes de pensée. Pour l’administration, l’enjeu n’est pas seulement de 

s’adapter ; c’est aussi d’en tirer pleinement parti tant pour moderniser ses modes de fonctionnement que pour proposer 

aux agents de meilleures conditions d’exercice de leurs fonctions. 

Considérant qu’en vertu de l’article 2 du décret n°2016-151 du 11 février 2016, 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 qu’un agent qui exerce ses fonctions en télétravail ne doit pas être assimilé aux autres agents qui peuvent 

également être absents du bureau (au titre des congés, d’une autorisation de travail à temps partiel, d’une formation ou 

encore d’un congé maladie), car, contrairement à lui, ces derniers sont déchargés de toute obligation professionnelle. 

Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les 

agents exerçant sur leur lieu d'affectation ; 

 



M. le Maire propose à l’assemblée : 

 

Article 1 : Eligibilité  

L’autorité territoriale apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l'intérêt du service 

et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent, la conformité des installations aux spécifications techniques 

précisées par l'employeur. 

 

• Détermination des activités éligibles au télétravail 

- rédaction de rapports, dossiers, notes, circulaires, comptes rendus, procès-verbaux, actes administratifs, conventions, 

courriers, convocations, documents d’information et de communication, cahiers des charges, 

- saisie et vérification de données, 

- préparation de réunions, 

- mise à jour des dossiers informatisés, 

- RDV téléphoniques. 

• Conditions matérielles requises  

Le télétravailleur doit pouvoir disposer d’un espace de travail en adéquation avec ses besoins professionnels et respectant 

les garanties minimales d’ergonomie. 

Il doit disposer d’une ligne internet en bon état de fonctionnement, suffisante pour ses besoins professionnels. 

 

Article 2 : Locaux mis à disposition pour l’exercice du télétravail 

Le télétravail a lieu exclusivement au domicile de l’agent. 

Le télétravailleur exerce en principe ses fonctions seul à son domicile. A tout le moins, il ne doit pas être dérangé par 

des personnes étrangères à son activité professionnelle. Il ne peut ainsi avoir à surveiller ou s’occuper de l’entourage 

éventuellement présent. 

Ses interlocuteurs professionnels doivent pouvoir supposer que son environnement de travail est celui habituel, du 

bureau. 

Article 3 : Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données 

Le télétravailleur s’engage à respecter les règles et usages en vigueur dans la collectivité. 

Il doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière de sécurité des systèmes 

d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et à la confidentialité des données et des dossiers en 

les rendant inaccessibles aux tiers. 

Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par l'administration. 

Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et légitime, 

correspondant aux missions de la collectivité.  

Le télétravailleur s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition par l’administration à un usage 

strictement professionnel.  

 

Article 4 : Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé 

• Temps de travail 

L’agent en télétravail est soumis à la même durée du travail que les agents présents dans la collectivité ou l’établissement. 

La durée du travail respecte les garanties minimales prévues à l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.  

Par ailleurs, aucun télétravail ne doit en principe être accompli en horaires de nuit, le samedi, le dimanche ou un jour 

férié. 

L’agent doit respecter les plages horaires suivantes : 9h – 17h avec une pause méridienne d’1h (à prendre entre 12h et 

14h). 

Durant ces plages horaires, l’agent est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations 

personnelles. Il doit être joignable et disponible par mail et/ou par téléphone.  

L’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant les plages horaires de présence obligatoire. Toutefois, 

durant la pause méridienne, l’agent n’étant plus à la disposition de son employeur, il est autorisé à quitter son lieu de 

télétravail. 

• Sécurité et protection de la santé 



Le télétravailleur s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de santé et de sécurité au 

travail. 

L’agent en télétravail bénéficie de la même couverture des risques que les autres agents travaillant sur site, dès lors que 

l’accident ou la maladie professionnelle est imputable au service. 

Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de l’exécution des tâches 

confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement 

travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. Le télétravailleur s’engage à déclarer 

tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de traitement des accidents du travail sera ensuite 

observée. 

L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble des agents. 

Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que l’ensemble des 

postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un exercice optimal du travail.  

Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation des risques. 

L’agent télétravailleur doit exercer ses fonctions en télétravail dans de bonnes conditions d’ergonomie. 

Il alertera l’assistant de prévention, le cas échéant, sur les points de vigilance éventuels pouvant porter atteinte à terme 

à sa santé et sa sécurité dans son environnement de travail à domicile. 

• Assurance 

Le télétravailleur justifie d’une assurance multirisques-habitation à jour, qui doit inclure le télétravail au domicile. 

 

Article 5 : 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 

Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procèdent à intervalles réguliers à la visite 

des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant 

de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier.  

La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et au moins 

un représentant du personnel. Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l'agent chargé 

d'une fonction d'inspection (ACFI) et de l'assistant ou du conseiller de prévention. 

La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite sur le lieu d'exercice 

des fonctions en télétravail. 

Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est 

subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit. 

L’agent qui refuse une visite pourra voir son autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail remise en question. 

 

Article 6 : Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 

L’agent doit remplir des formulaires d’auto déclaration. 

 

Article 7 : Les modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant directement de l’exercice du 

télétravail 

L’employeur prend en charge et met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils 

de travail suivants (au minimum les outils nécessaires au travail à distance) : 

- l’ordinateur portable du secrétariat général, 

- les consommables (pour impression, fournitures administratives…) 

 

Article 8 : La durée de l’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail 

La durée de l'autorisation est d'un an maximum. 

L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis 

de ce dernier.  

En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande. 

L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum. 

En dehors de la période d'adaptation prévue à l'alinéa précédent, il peut être mis fin à cette forme d'organisation du 

travail, à tout moment et par écrit, à l'initiative de l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de 

deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration, le délai de 



prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est 

ramené à un mois. 

Un bilan relatif au suivi de l’exercice des fonctions en télétravail aura lieu entre l’agent et son supérieur hiérarchique 

tous les 3 mois. 

 

Article 9 : Les quotités autorisées 

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à 2 jours par semaine.  

Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut donc être inférieur à 3 jours. 

A la demande des agents dont l’état de santé, le handicap ou l’état de grossesse le justifient et après avis du médecin de 

prévention ou du médecin du travail, il peut être dérogé pour six mois maximum aux conditions fixées par l’article 3 du 

décret n°2016-151 (trois jours maximum de télétravail et deux jours minimum de présence). Cette dérogation est 

renouvelable une fois par période d’autorisation du télétravail, après avis du médecin de prévention ou du médecin du 

travail. 

Une journée commune de présence physique de tous les agents du service dans la semaine est fixée dans chaque service 

sous réserve des nécessités de service. 

La journée de télétravail est réversible si la présence de l’agent s’avère nécessaire. Pour une bonne organisation 

personnelle et de service, cette réversibilité doit rester exceptionnelle et l’agent doit en être averti dans des délais 

raisonnables. 

 

Article 10 : Procédure 

L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les modalités 

d'organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le ou les lieux 

d'exercice. 

L’autorité territoriale apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l'intérêt du service 

et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent, la conformité des installations aux spécifications techniques 

précisées par l'employeur. 

Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, l’autorité territoriale ou le chef de service 

doit mettre en œuvre sur le lieu de télétravail de l’agent les aménagements de poste nécessaires. 

Facultatif : L’agent devra remplir l’auto évaluation sur sa capacité à exercer ses fonctions en télétravail proposée par 

le guide de la DGAFP et figurant en annexe 2. 

L'acte autorisant l'exercice des fonctions en télétravail mentionne : 

- Les fonctions de l'agent exercées en télétravail ; 

- Le lieu ou les lieux d'exercice en télétravail ; 

- Les jours de référence travaillés, d'une part, sous forme de télétravail et, d'autre part, sur site, compte tenu du cycle 

de travail applicable à l'agent, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail 

est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent ou aux amplitudes 

horaires de travail habituelles ; 

- La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail et sa durée ; 

- Le cas échéant, la période d'adaptation et sa durée. 

Lors de la notification de cet acte, le supérieur hiérarchique remet à l'agent intéressé : 

- Un document d'information indiquant les conditions d'application à sa situation professionnelle de l'exercice des 

fonctions en télétravail, notamment :  la nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de 

comptabilisation du temps de travail ainsi que la nature des équipements mis à disposition de l'agent exerçant ses 

activités en télétravail et leurs conditions d'installation et de restitution, les conditions d'utilisation, de 

renouvellement et de maintenance de ces équipements et de fourniture, par l'employeur, d'un service d'appui 

technique ; 

- Une copie des règles prévues par la délibération et un document rappelant ses droits et obligations en matière de 

temps de travail et d'hygiène et de sécurité. 

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent exerçant des activités 

éligibles fixées par la présente délibération, ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent 

être précédés d'un entretien et motivés. 

La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente peut être saisies du refus 

opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par l’agent pour l'exercice d'activités 

éligibles fixées par la présente délibération ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration. 



Ce refus peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai 

de deux mois à compter de sa notification. 

La procédure à suivre est résumée par le schéma figurant en annexe 1. 

 

Article 11 : Télétravail effectué de façon ponctuelle 

Dans le cadre des conditions d’application de la présente délibération, l’autorité territoriale ou le chef de service pourra 

autoriser un agent à exercer ses fonctions en télétravail de façon ponctuelle et notamment dans les cas suivants : grèves 

des transports, conditions météorologiques particulières, travail urgent à terminer etc… 

Un agent ne peut en aucun cas exercer ses fonctions en télétravail sans autorisation préalable.  

 

Article 12 : Bilan annuel 

Le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail compétents. 

 

Article 13 : Date d’effet 

Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er avril 2020. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal valide la mise en place du télétravail et ce à compter du 1er avril 2020. 

Vote à main levée : unanimité 

 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

Au registre suivent les signatures 

 

Le Maire, 

Éric DAVID. 

 

 


