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ROGNAC 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DELIBERATION N
° 

20020 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

C CE u R D E T E R R I T o I R E Séance du six mai deux mille vingt 

Nomenclature ACTES : 4. Fonction publique 

Convocation datée du 30 avril 2020, envoyée le 30 avril 2020, affichée le 30 avril 2020. 

Le Conseil Municipal de la Commune de Rognac s'est réuni en téléconférence sous la présidence de 
Monsieur Stéphane LE RUDULIER, Maire de Rognac, qui ouvre la séance à 
14 heures et procède à l'appel des membres. 

Présents : Sylvie MICELI-HOUDAIS, Jean-Michel MAZENQ, Marie-Antoinette CAILLOL, Guy 
LARROCHE, Angélique FORTE, Henri CASIMIR, Véronique STRAUDO, Roland SCHACRE, Valérie 
MILLANCOURT, Adjoints au Maire, Lucien DARET, Jean-Pierre GUILLAUME, Chantal CLISSON, Marie
Louise BESSETTES, Pierre SOUSTELLE, Jean-Fabrice LACAVE, Joseph STALLONE, Bruno 
GERARDIN, Patrick MOLINO, Corinne HERINGUEZ, Dominique DIDIER, Valérie LAMBRECHTS, 
Conseillers municipaux. 

Procurations : Yvan VESPERINI donne procuration à Sylvie MICELI-HOUDAIS. 

Absents : Bernard TRITZ, Lydie RUSSO, Brigitte PELOFFY, Patrice VAUTHIER, Nadia DUCLAUT, 
Patricia BUFORN, Alain EGEA, Pierrette PUGLIESE, Corinne LUCCHINI, Isabelle COLIER. 

Secrétaire de séance : Marie-Antoinette CAILLOL. 

MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL A TITRE EXCEPTIONNEL ET DEROGATOIRE COMPTE 
TENU DE L'EPIDEMIE DE CORONAVIRUS 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2212-2 ; 
Vu le Code de la Santé Publique, et notamment son article L3131-1 ; 

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 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, et notamment son 
article 133 ; 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 
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° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Vu la saisine des membres du Comité Technique du 17 mars 2020 ; 

Considérant les instructions du Président de la République, du Premier Ministre et des différents 
ministères compétents ; 

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que 
l'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de 
portée internationale ; 

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19; 

Considérant que les rassemblements favorisent la transmission rapide du virus, même dans des 
espaces non clos ; 
Considérant que le télétravail constitue une mesure de nature à limiter la propagation du virus tout 
en garantissant la continuité des services publics essentiels et que le gouvernement recommande 
sa mise en place lorsque cela est possible ; 
Considérant que les déplacements sont interdits, sauf raisons impératives fixées par le décret du 
23 mars 2020 susvisé 

Les explications du rapporteur entendues, 

Après en avoir délibéré, 

A L'UNANIMITE AVEC 23 VOIX POUR, 
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ADOPTE les dispositions suivantes 

Article 1 : Activités éligibles au télétravail 
Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents à l'exception des 
activités suivantes 

• nécessité d'assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux de la collectivité ; 

• accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation en format papier de dossiers de tous 
types ou nécessitant des impressions ou manipulations en grand nombre ; 

• accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou des données à 
caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou 
données ne peut être assuré en-dehors des locaux de travail 

• activité professionnelle de terrain impliquant la présence de l'agent sur un lieu de travail 
autre que son domicile. 

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. 
Article 2 : Lieu d'exercice du télétravail 
Le télétravail a lieu exclusivement au domicile de l'agent. 

L'acte individuel précise le volume horaire de travail pouvant être exercé par ce moyen. 
Article 3: Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de 
protection des données 

La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique. 
L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est 
éventuellement confié dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes 
d'information. 

Le télétravailleur 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. 

Par ailleurs, le télétravailleur s'engage à respecter la confidentialité des informations obtenues ou 
recueillies dans le cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles. 
Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel éventuellement 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. 
L'agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l'internet à l'aide des 
outils informatiques fournis par l'employeur. li s'engage à réserver l'usage des outils informatiques 
mis à disposition par l'administration à un usage strictement professionnel. 
Article 4 : Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de 
la santé 
L'employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelles du 
télétravailleur. 

L'agent en télétravail est soumis à la même durée du travail annualisé de 1607 heures que les 
agents exerçant dans les locaux de la collectivité. La durée hebdomadaire et mensuelle de travail 
est donc fixée par le supérieur hiérarchique. 
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. 

Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. 
Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de 
l'autorité territoriale, il pourra faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour manquement au devoir 
d'obéissance hiérarchique. 

L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en 
dehors de son lieu de 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 
sont définies dans l'acte individuel autorisant l'exercice des fonctions en télétravail (arrêté pour les 
fonctionnaires et avenant au contrat pour les agents contractuels). 
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L'agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance 
que les autres agents. 
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. 
Article 5 : Modalités de prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice du 
télétravail 

Il peut être mis à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les 
outils de travail suivants, en fonction des disponibilités, un : 

• ordinateur portable ; 

• téléphone portable ; 

• accès à la messagerie professionnelle ; 

• accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions. 

Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l'agent, ce dernier assure la mise en place des matériels 
et leur connexion au réseau. 
Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d'entretien et de maintenance, il appartient 
au télétravailleur de rapporter les matériels fournis, sauf en cas d'impossibilité de sa part. 

A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à 
l'administration les matériels qui lui ont été confiés. 
Article 6 : Modalités et durée de l'autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail 

La durée de l'autorisation est fixée à un an maximum. 

L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien de l'intéressé avec le 
supérieur hiérarchique et sur avis de celui-ci. 

RAPPELLE que la présente délibération peut faire l'objet dans le délai de deux mois à compter de 
sa notification et/ou publication : 

• D'un recours administratif ; Dans l'hypothèse où la décision critiquée est maintenue, il 
appartient au requérant de saisir le Tribunal Administratif d'un recours contentieux dans le 
délai de deux mois 

o soit à compter de la réception de la lettre exprimant le rejet du recours 
administratif, 

o soit à compter de l'expiration du délai de deux mois après la formulation du recours 
administratif. En effet, le silence gardé par l'administration pendant deux mois 
équivaut à un rejet implicite de la demande. 

• D'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille : 
o Par courrier à l'adresse suivante: 22 & 24 rue Breteuil 13281 MARSEILLE 

CEDEX 06, 
o De manière dématérialisée, par le biais de l'application informatique «Télérecours 

citoyens» accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 

Monsieur le Maire est chargé de l'exécution de la présente délibération, 

Ainsi fait et délibéré en séance le jour, mois et an que dessus. 

Affiché du .2Slo.r.l la. au ... Zî/.06./ .. &. 

Ti-a;1srnis en Sous-préfecture le .".'t!>l.�f /lo 

Notifié le .'Z.>I.O.Sflc ............................ . 

POUR EXTRAIT CONFORME, 

LE MAIRE, 

STEPHANE LE ��t... 

X-0 




