
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 30 janvier 2017 

L'an deux mille dix-sept, le trente novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni au lieu 

habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville de Langueux 

Etaient présents Mesdames Thérèse JOUSSEAUME, Françoise HURSON, Françoise ALLANO, Marie-Hélène 

BISEUL (pouvoir à Françoise ALLANO pour les rapports n° 2017-01 et 2017-13), Claudine LE 

BOUEC, Chantal ROUILLE, Gwenaëlle TUAL, Laurence LEVEE, Flavienne MAZARDO-

LUBAC, Nadège PICOLO, Isabelle ETIEMBLE 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Jean-Pierre REGNAULT, Claude 

DESANNEAUX, Daniel LE JOLU, Patrick BELLEBON, Jean BELLEC, Eric LE BARS, 

Bertrand BAUDET, Jean-Louis ROUAULT, Adrien ARNAUD, Eric TOULGOAT, Olivier 

LE CORVAISIER, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis BEELDENS 

Absents excusés Mesdames Brigitte MERLE (pouvoir donné à Laurence LEVEE), Caroline BAGOT-SIMON 

(pouvoir donné à Cédric HERNANDEZ) 

Secrétaire Madame Flavienne MAZARDO-LUBAC 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 

Rapport n° 2017-09 INSTAURATION DU TELETRAVAIL 

 
Rapporteur :  Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville de Langueux 

 

Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 détermine les conditions d’exercice du télétravail dans la fonction 

Publique.  

 

Or, une préconisation du médecin professionnel nous conduit à instaurer le télétravail dans la collectivité 

 

Il est rappelé 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. 

 

Aussi, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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 

territoriale,  

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 l'avis favorable du Comité Technique du 17 janvier 2017 ;  

 

CONSIDERANT QUE les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et 

obligations que les agents exerçant leurs fonctions sur leur lieu d'affectation ;  

 

Je vous propose,  

 

 d’autoriser le télétravail, sur préconisation du médecin professionnel, dès lors que la nature des activités 

exercées est compatible avec l’intérêt du service et ceci à compter du 1er février 2017. 



Cette autorisation peut être accordée pour un an et 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 ; 

 

 de décider que le télétravail s'exercera selon les modalités suivantes : 

 

 le télétravail doit avoir lieu exclusivement au domicile de l’agent sous réserve du respect des 

règles en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données, c'est-à-

dire que : 

 

 le système doit fonctionner sans faille durant les plages d'utilisation prévues et garantir 

l'accès aux services et ressources ; 

 

 seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur sont destinées ; tout 

accès indésirable doit être empêché ;  

 

 toutes les mesures doivent être prises pour empêcher que les données soient déformées, 

endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès ; 

 

 les mesures de sécurité, tant physiques que conséquentes à l'utilisation des logiciels, 

doivent être prises (par ex : protection anti-incendie, copies de sauvegarde, installation de 

logiciel antivirus, changement fréquent des mots de passe…). Les mesures de sécurité 

doivent être adaptées à la nature des données et aux risques présentés ; 

 

 le télétravail doit être effectué durant les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement au 

sein de la collectivité. Durant ces derniers, l’agent doit être à la disposition de son employeur, 

il doit être joignable et disponible en faveur des collaborateurs et supérieurs hiérarchiques ; 

 

 la quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être 

supérieure à 3 jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu de travail ne peut être inférieur 

à 2 jours par semaine, sauf dérogation pour raison de santé. Cette quotité peut s'apprécier sur 

une base mensuelle ; 

 

 le télétravail respecte les règles en matière de sécurité et de protection de la santé ; 

 

 les coûts découlant directement de l'exercice du télétravail sont pris en charge par la collectivité. 

Celle-ci met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail, 

ordinateur portable, téléphone portable, accès à la messagerie professionnelle et aux logiciels 

indispensables à l'exercice de leurs fonctions. 

 

 d'autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à cette 

délibération. 

 

Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à l’unanimité. 

 


