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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...27 
Votants……………….…33 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Monsieur DURAND 
Délibération numéro : 

2022/175 
Télétravail : bilan et 

conditions de mise en 
œuvre au sein de la 

collectivité 
Nota - La Maire certifie que la convocation du 
conseil avait été établie le mardi 13 décembre 
2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 décembre 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf décembre à 18h30 
 

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU 
étant assemblé en session ordinaire, à la Halle Viaduc, 

après convocation légale, sous la présidence de Mme Emmanuelle GAZEL 
 
ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Corine MORA, Jean-
Pierre MAS, Corinne COMPAN, Valentin ARTAL, Martine BACHELET, Thierry PEREZ-
LAFONT,Aurélie ESON, Nicolas WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, Patrick PES, 
Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, Bouchra EL MEROUANI, Yannick DOULS, 
Marie-Eve PANIS, Charlie MEDEIROS, Maguelone GUIBERT, Frédéric LAUR, Sophie 
TARROUX, Alain NAYRAC, Claude ASSIER, Flora GAVEN, Christophe SAINT PIERRE, 
Christelle SUDRES BALTRONS, Karine HAUMAITRE,  
 
ETAIENT EXCUSES : Jean-Claude BENOIT, Catherine JOUVE, Séverine 
PEYRETOUT, Fabrice COINTOT, Lisa SUDRE, Thierry SOLIER, Karine ORCEL, 
Philippe RAMONDENC 
 
PROCURATIONS :  Jean-Claude BENOIT donne pouvoir à Michel DURAND, Catherine 
JOUVE donne pouvoir à Martine BACHELET, Séverine PEYRETOUT donne pouvoir à 
Emmanuelle GAZEL, Fabrice COINTOT donne pouvoir à Patrick PES, Lisa SUDRE 
donne pouvoir à Jean-Pierre MAS, Thierry SOLIER donne pouvoir à Alain NAYRAC,  
 
 
Monsieur Valentin ARTAL est élu en qualité de secrétaire de séance. 
 
Madame CHABERT, Directrice Générale Adjointe des Services de la Mairie a été 
désignée comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

   
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment pris en son article L2121-29 ; 

Vu le Code général de la fonction publique (CGFP), notamment son article L.430-1, 

Vu les articles L. 1222-9 et suivant du Code du travail qui définissent les modalités d’organisation du télétravail 

pour les agents contractuels de droit privé ;   

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 

fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; 

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 

télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 

Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales,  

Vu le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice 

des agents publics et des magistrats ; 

Vu l’arrêté du 23 novembre 2022 modifiant l’arrêté du 26 août 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1123 

du 26 août 2021 relatif au versement de l'allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des 

magistrats ; 

Vu la délibération n°2021/174 du Conseil municipal du 23 septembre 2021 mettant en place l’expérimentation du 

télétravail au sein de la collectivité à compter du 1er octobre 2021 ; 

Vu la délibération n°2022/119 du Conseil municipal du 29 septembre 2022 actant la poursuite de l’expérimentation 

du télétravail jusqu’au 31 décembre 2022 ; 

Vu l’avis du comité technique en date du 5 décembre2022 ; 

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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Vu l’avis de la Commission des Ressources Humaines du 1er décembre 2022, 

 

Considérant la volonté de la municipalité de réduire l’empreinte carbone en limitant les déplacements des agents 

de la ville ; 

Considérant la volonté de la municipalité d’améliorer la qualité de vie au travail et l’efficacité de l’organisation pour 

les agents comme pour l’administration, en leur permettant de télétravailler afin de concilier leur vie professionnelle 

et leur vie de famille ;  

Considérant que le bilan réalisé au terme de l’année d’expérimentation du télétravail dans la collectivité a confirmé 

l’intérêt de ce nouveau mode d’organisation du travail ; 

Considérant ce qui suit : 

Le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie personnelle et vie 
professionnelle. Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 détermine ses conditions d'exercice : quotité des 
fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d'une demande de l'agent, mentions que 
doit comporter l'acte d'autorisation. Sont exclues du champ d'application dudit décret les autres formes de travail à 
distance (travail nomade, travail en réseau…). 
 
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées 
par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de 
l'information et de la communication. 
 
L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir 
l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de 
jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité 
responsable de la gestion de ses congés. 
 
Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de télétravail. 
 
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par 
semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.  
Par dérogation, les fonctions pourront être exercées sous la forme de télétravail plus de 3 jours par semaine dans 
les cas suivants :  
  
1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé ou le handicap le justifient 
et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, 
après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; 
 
2° A la demande des femmes enceintes ; 
 
3° A la demande des agents éligibles au congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail, 
pour une durée de trois mois maximum, renouvelable ; 
 
4° Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation 
exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site. 
 
 
L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment 
le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. 
L'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail. 
 
Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d'exercer en télétravail, aucun 
emploi ne peut être réservé à un agent en télétravail, ni sous condition de ne pas demander à télétravailler. 
 
Tout refus d’une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à 
l'initiative de l'administration peut faire l’objet d’une saisine de la CAP par le fonctionnaire ou de la CCP par l’agent 
contractuel.  
 
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents 
exerçant sur leur lieu d'affectation. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

1. D’APPROUVER les dispositions suivantes relatives à la mise en œuvre du télétravail pour 
les agents de la ville et d’adopter les modalités de mises en œuvre telles que 
proposées : 

 

- Les activités éligibles par le télétravail 
 
Toutes les fonctions ne peuvent pas ouvrir droit au télétravail.  Par ailleurs les fonctions qui y sont accessibles ne 
le seront pas pour toutes les tâches demandant un équipement important, non mobile ou un contact avec le public. 

L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par 
l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un volume suffisant 
d'activités télétravaillables peuvent être identifiées et regroupées. 

L’agent présente une demande par écrit et la demande sera ensuite approuvée par l’autorité territoriale, après 
avis du responsable hiérarchique, notamment selon son éligibilité fonctionnelle et technique. En cas de 
changement de fonction ou de mission, l’intéressé(e) doit présenter une nouvelle demande. 

- Le lieu d’exercice du télétravail  
 
L’agent peut télétravailler depuis sa résidence principale. Cette règle pourra être étendue à sa résidence 
secondaire ou à un tiers lieu après acceptation du supérieur hiérarchique. Il doit disposer pour cela d’un lieu adapté, 
calme et isolé. Le lieu choisi pour exercer le télétravail doit permettre à tout moment un retour sur site dans des 
délais compatibles avec les nécessités de service. 

Pour les périodes de télétravail, la résidence administrative est celle de la commune d’implantation du lieu de 
télétravail.  

 
-  Les règles en matière de sécurité informatique 

 
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique. Le système 
informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et sécurisée, de même la confidentialité des données 
doit être préservée.   
 

- Temps et conditions de travail  
 
Les horaires de télétravail doivent correspondre aux horaires habituels de l’agent. Durant ce temps celui-ci doit 
être joignable et disponible. 

Il ne peut être demandé à l’agent de dépasser ses heures de travail, sauf dans le cadre de la réalisation d’heures 
complémentaires et/ou supplémentaires, à la demande expresse du supérieur hiérarchique et/ou de l’autorité 
territoriale. Il est, par ailleurs rappelé, le droit pour tout agent, de ne pas être connecté à un outil numérique 
professionnel en dehors de son temps de travail. 

Durant le temps de travail l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans 
pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 

Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement déclarées comme 
travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. De même, aucun accident 
domestique ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. 

Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la collectivité ou 
de l'établissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail. 
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Les tâches susceptibles d’être réalisées en télétravail sont toutes celles exécutées à partir du système d’information 
et qui ne nécessitent pas de co-présence avec le public ou avec des collègues. 

- Accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail et bonne application des 
règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité 

 
En vertu de l’article 64 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales, les membres de la formation spécialisée du comité social territorial peuvent procéder 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 le comité.  

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.  

 
 

- Contrôle et comptabilisation du temps de travail 
 
Afin de s’assurer que les objectifs fixés à l’agent, lorsqu’il exerce ses fonctions en télétravail, sont atteints, le 
responsable hiérarchique procède à leur contrôle régulier. L’entretien professionnel annuel est, par ailleurs, 
l’occasion de faire le point sur l’exercice du télétravail, les attentes de l’agent, les réajustements nécessaires, etc… 
 
 

- Durée de l'autorisation 
 
La durée de l’autorisation est fixée à 1 année. 

L'autorisation est subordonnée à une demande expresse formulée par l’agent (annexe n°3), impérativement 
validée par le supérieur hiérarchique en amont selon les nécessités de services et par l’autorité territoriale. 
L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum. 

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. 

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

Exceptionnellement, dans certaines situations qui le nécessitent (pics de pollution, épisodes de canicule, 

évènements perturbant les transports ou rendant difficile le travail sur site, etc.), une autorisation temporaire de 

télétravail peut être délivrée aux agents qui en font la demande. 

 
- Quotités autorisées 

 
Le nombre de jours de télétravail est de 1 à 2 jours fixes par semaine pour les agents à temps plein, à temps partiel 
ou à temps non complet avec une présence physique au minimum de 2 jours par semaine.  
En cas de nécessité de service ou de situation exceptionnelle, le jour de télétravail peut être modifié, sous réserve 
de l’accord du supérieur hiérarchique. 
 
 

- Bilan annuel 

 
Le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté au comité social territorial.  
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- Indemnisation 

 
Une indemnisation forfaitaire par jour télétravaillé est attribuée au télétravailleur selon un plafond fixé par l’arrêté 
du 26 aout 2021 dans sa dernière version en vigueur. Elle a pour objet de compenser les coûts découlant 
directement de l’exercice des fonctions en télétravail. Le versement interviendra à trimestre échu, après déclaration 
de l’agent et visa du supérieur hiérarchique.  
 

- Date d'effet 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er janvier 2023. 
 

2. D’APPROUVER les annexes n°1 à 3 ci-jointes ; 

 

3. D’AUTORISER Madame la Maire ou son représentant à signer tout 

document et à accomplir toutes les démarches nécessaires. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

 
 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
Emmanuelle GAZEL 
 
La Maire de Millau 

 
 
 
 
 
 
 
La Maire  informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un d élai 
de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication.  

 
Acte rendu exécutoire après :  

- dépôt en préfecture le 21/12/2022 

- publication le 22/12/2022 
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