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1. Taxe foncière sur les propriétés bâties. Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des 
constructions nouvelles à usage d’habitation. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29 ; 
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment l’article 1383 ; 
Vu le Bulletin Officiel des Impôts : 6 C-2-92 n° 120 du 25 juin 1992 ; 
 

M. le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du Code Général des Impôts permettant au conseil 
municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en 
logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation. 

Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles 
qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L 301-1 à L 301-6 du Code de la 
Construction et de l’habitation ou de prêts conventionnés. 

« Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ». 

La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part 
qui lui revient, limiter l’exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50%, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 
% de la base imposable ». 

 

 Immeubles à usage d’habitation 

- Constructions nouvelles à usage d’habitation ou de leurs dépendances, 
- Additions de construction à usage d’habitation ou de dépendance, 
- Reconstructions destinées à un usage d’habitation, 
- Conversions de bâtiments ruraux en logements. 
 

 Date de la délibération 

La délibération doit être prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du CGI, c’est-à-dire avant le 1er 
octobre N pour être applicable à compter de N + 1. 

Elle s’applique aux logements achevés à compter du 1er janvier de l’année N. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et à l’unanimité des voix : 

- Décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en 
logements à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation. 

- Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

Le Maire : Jusqu’à présent l’exonération était de 2 ans, nous avons décidé de limiter cette exonération à 40% de 
la base imposable. 

 

 

2. Aide financière aux jeunes pour participation aux séjours de vacances. Exercice 2022. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29, 

Considérant que la Commune entend promouvoir et développer son action à l’égard de la jeunesse, 

Considérant que la Commune souhaite permettre aux jeunes dont les parents résident sur la Commune 
d’accéder aux séjours de vacances, 

 

La commune étend sa politique auprès de la jeunesse par un dispositif d’aide financière s’adressant aux jeunes 
de 6 à 18 ans, habitant sur le territoire de la Commune. 

L’aide financière est conditionnée aux modalités suivantes : 
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 L’aide s’adresse aux enfants de 6 à 18 ans. 

 Les enfants concernés doivent avoir une résidence sur la Commune de Montauroux. 

 Les séjours de vacances pour lesquels l’aide financière est acceptée ne pourront avoir un but 
confessionnel ou politique. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des voix : 

- Approuve le versement d’une aide financière communale de 60 € par enfant, pour l’année 2022 aux familles 
résidant sur le territoire de la Commune en vue de la participation des enfants au sein des séjours de vacances. 

- Dit que l’attribution de cette aide financière est subordonnée au respect de ces critères : 

 L’aide s’adresse aux enfants de 6 à 18 ans. 

 Les enfants concernés doivent avoir une résidence sur la Commune de Montauroux. 

 Les séjours de vacances pour lesquels l’aide financière est acceptée ne pourront avoir un but 
confessionnel ou politique. 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2022 de la Commune. 

 

 

3. Détermination du nombre de représentants titulaires du personnel au Comité Social 
Territorial (CST) 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code général de la fonction publique, et notamment ses articles L. 251-5 et L. 251-6 ; 

Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics, notamment ses articles 4 et 30 ; 

 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de 100 agents. 

Considérant que selon l'effectif des agents relevant du comité social territorial, le nombre de représentants 
titulaires du personnel est fixé dans les limites suivantes : 

- lorsque l'effectif est supérieur ou égal à cinquante et inférieur à deux cents : trois à cinq représentants ; 

- lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux cents et inférieur à mille : quatre à six représentants ; 

- lorsque l'effectif est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille : cinq à huit représentants ; 

- lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux mille : sept à quinze représentants. 

Ce nombre est fixé pour la durée du mandat du comité au moment de la création du comité et actualisé avant 
chaque élection. 

Considérant qu’il convient également, en application du décret précité du 10 mai 2021, de se prononcer sur : 

- le maintien ou non du paritarisme ; 

- le recueil ou l’absence de recueil de l'avis du collège des représentants des collectivités territoriales et 
établissements publics : c’est-à-dire que l’avis du comité social territorial sera rendu, le cas échéant, après avoir 
recueilli l’avis d’une part du collège des représentants des collectivités territoriales et établissements publics et, 
d’autre part, l’avis du collège des représentants du personnel. Chaque collège émet son avis à la majorité de 
ses membres présents ayant voix délibérative. 

Considérant que la consultation des organisations syndicales a eu lieu le 6 mai 2022, soit au moins six mois avant 
la date du scrutin, qui aura lieu le 8 décembre 2022. 

 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des voix : 

 

 Crée un Comité Social Territorial (CST) dans les conditions énoncées par le code général de la fonction 
publique et par le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 précité. 
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 Fixe le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants) à 5. 

 Maintient le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité ou de 
l'établissement égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. 

Ce nombre est ainsi fixé à 5 pour les représentants titulaires de la collectivité ou de l’établissement et nombre 
égal de suppléants. 

 Recueille l’avis du collège des représentants des collectivités territoriales et établissements Publics. 

 

 

 

M. Le Maire : C’est un nouveau comité qui a été créé à la demande des autorités. 

L. BERNARD : Il remplace le CHSCT et le CT. 

G. FARSAT : Effectivement c’est le regroupement des deux, il n’y a donc plus qu’une seule entité.  

 

4. Projet de Zone Agricole Protégée sur la commune de Montauroux. 
 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme, 

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l’article L122-2 ; 

Vu les lois d’orientation agricole du 9 juillet 1999, modifiée par les lois d’orientation agricole de 2006 et loi 
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13/10/2014 ; 

Vu le plan local d’urbanisme (PLU), approuvé le 16/03/2017, ayant fait l’objet d’une révision allégée le 
19/12/2018 et modifié les 22/01/2020, 25/09/2020 et 23/07/2021, mis en révision générale le 11 Juin 2021 ; 

 

Monsieur le Maire rappelle que la réalisation d’études d’opportunité de Zones Agricoles Protégées est inscrite 
dans la convention en cours entre la Communauté de Communes du Pays de Fayence et la Chambre 
d’Agriculture du Var, signée le 25 mars 2021 et fait l’objet d’une volonté intercommunale.  

Il rappelle également que l’objectif d’une Zone Agricole Protégée est la préservation de zones agricoles qui, 
présentant un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, 
peuvent faire l’objet d’un classement en tant que zones agricoles protégées.  

Ce zonage s’insère dans la liste des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols annexée au 
document d’urbanisme. 

L’agriculture est une composante majeure de l’activité de la commune de MONTAUROUX. Ce potentiel est 
aujourd’hui fortement menacé par une pression foncière. La protection de ces espaces agricoles doit se traduire 
par une vigilance accrue des élus locaux. Le foncier agricole est le premier outil de travail des agriculteurs, et 
c’est un bien précieux ; en effet, l’agriculture est créatrice de richesse sur le territoire communal, tant par sa 
diversité que par sa qualité, elle est un moteur de l’attractivité économique et touristique et de plus, elle fait 
partie de l’identité locale. 

L’article L112-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que « des zones agricoles dont la préservation 
présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, 
soit de leur qualité agronomique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. 
Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des 
communes intéressées ». 

 

Différentes motivations conduisent à initier une procédure de classement d’une partie du territoire de la 
commune en Zone Agricole Protégée : 

- Caractère agricole très marqué de la Commune ; 

- Qualité et potentiel de la zone agricole ; 

- Volonté intercommunale de pérenniser, développer et diversifier l’agriculture, en lien avec le 
Programme Alimentaire Territorial, porté par la Communauté de Communes du Pays de Fayence ; 
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- Superficie importante de friches pour lesquelles il est nécessaire de disposer d’un levier d’action afin 
de les reconquérir ; 

- Présence sur la commune d’agriculteurs actifs pour lesquels il est nécessaire de protéger le foncier, 
support de leur activité ; 

- Nécessité de protéger des espaces naturels et agricoles afin de préserver le cadre de vie et 
l’environnement communal. 

 

Dans une zone agricole protégée, tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère 
durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être 
soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. 
En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée 
du préfet. 

 

 

La mise en place de la ZAP est une compétence de l’Etat. Il ressort de l’article R112-1-4 du code rural et de la 
pêche maritime que « le préfet du département établit un projet de délimitation et de classement d'une zone 
agricole en tant que zone agricole protégée ». Toutefois « la délimitation d'une zone peut être proposée au 
préfet par une ou plusieurs communes intéressées. » 

 

Le dossier de proposition contient notamment un rapport de présentation et un plan de délimitation du 
périmètre de la zone d'une échelle telle que chaque parcelle soit clairement identifiable. 

 

Il est proposé d’élaborer un tel document, en concertation avec la profession agricole sur MONTAUROUX. 

 

La proposition de dossier de ZAP fera l’objet d’une prochaine délibération. 

 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des voix : 

 

 Confirme l’intérêt général de préserver les zones agricoles sur la Commune de MONTAUROUX ; 

 

 Décide d’élaborer à cette fin, un dossier de proposition de zone agricole protégée ; 

 

 Rappelle que ce dossier de proposition, établi en application du second alinéa de l’article R112-1-4 du 
Code rural et de la pêche maritime, sera soumis pour accord au conseil municipal avant sa transmission à M. Le 
Préfet. 

 

 

M. le Maire : La création d’une ZAP sur la Commune de Montauroux empêcherait de transformer un terrain 
agricole en terrain constructible, car le PLU ne protège pas tant que cela et c’est pourquoi je vous propose de 
voter cette ZAP, mais en gardant des zones dont on aurait besoin à terme pour des constructions. 

R. CECCHINATO : La procédure est la suivante : vote ce soir, les agriculteurs vont définir des zones en 
concertation avec le préfet, il y en a au moins pour deux ans. 

E. GAL : Va-t-on en parler lors de la réunion de révision du PLU le 15 juin ? 

R. CECCHINATO : Non, c’est autre chose. Dans notre PLU actuel certaines zones doivent être modifiées, mais on 
ne parlera pas des ZAP, c’est le Préfet qui décidera. 

M. Le Maire : Aujourd’hui je vous propose d’aller au-delà du PLU. 
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5. Procédure de « désherbage » - Médiathèque municipale. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.1311-1 alinéa 1, 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L.2141-1, 

Monsieur le Maire propose de définir une politique de régulation des collections de la médiathèque municipale 
et d'en définir ainsi qu'il suit les critères et les modalités d'élimination des documents n'ayant plus leur place au 
sein des collections de la médiathèque municipale :  

 Mauvais état physique (lorsque la réparation s'avère impossible ou trop onéreuse) ou contenu 
manifestement obsolète : les ouvrages éliminés et remplacés pour cette raison seront détruits et, si possible, 
valorisés comme papier à recycler ;  

 Nombre d'exemplaires trop important par rapport aux besoins : les ouvrages éliminés pour cette raison 
seront proposés à des institutions qui pourraient en avoir besoin (petites bibliothèques, hôpitaux, maisons de 
retraite, associations de coopération avec le Tiers-Monde ou l'Europe de l'Est, etc.) ou, à défaut détruits et, si 
possible valorisés comme papier à recycler. 

Dans tous les cas, l'élimination d'ouvrages sera constatée par un procès-verbal mentionnant le nombre 
d'ouvrages éliminés et leur destination, auquel sera annexé un état des documents éliminés comportant les 
mentions d'auteur, de titre et de numéro d'inventaire, cet état pouvant se présenter soit sous forme d'un paquet 
de fiches, soit sous forme d'une liste ;  

Le ou la responsable de la médiathèque municipale sera chargé(e) de procéder à la mise en œuvre de la 
politique de régulation des collections telle que définie ci-dessus et de signer les procès-verbaux d'élimination. 

 

Considérant qu’un certain nombre de documents peuvent être éliminés, tels qu’annexés à la présente, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des voix : 

 

 Autorise le déclassement des documents suivants, provenant de la médiathèque municipale : 

o Documents en mauvais état, 

o Documents au contenu obsolète, 

o Documents ne correspondant plus à la demande de nos lecteurs, 

o Exemplaires multiples. 

 

Sur chaque document sera apposé un tampon « Rayé à l’inventaire ». 

Une liste précise est établie et jointe à la présente délibération. 

 

 Dit que ces documents pourront être cédés gratuitement à des institutions ou associations, ou à défaut 
détruits et, si possible, valorisés comme papier à recycler. 

 Dit que l’élimination d’ouvrages sera constatée par un procès-verbal mentionnant le nombre 
d’ouvrages éliminés et leur destination, auquel sera annexé un état des documents éliminés comportant les 
mentions d’auteur, de titre et de numéro d’inventaire. 

 Charge le ou la responsable de la médiathèque municipale de procéder à la mise en œuvre de la 
politique de régulation des collections telle que définie ci-dessus et de signer les procès-verbaux d’élimination. 

 

 

M. Le Maire : Comme chaque année l’on procède au désherbage.  Pour info, le Maire de St Raphael arrête le 
réseau Médiathem avec le territoire de Fayence. 
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6. Occupation du domaine communal – Antenne de téléphonie mobile ORANGE – Le Gabinet. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de l’urbanisme ; 

Vu le Code des postes et communications électroniques ; 

Vu LOI n° 2015-136 du 9 février 2015 dite loi « Abeille » relative à la sobriété, à la transparence, à l'information 
et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques ; 

Vu le Décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ; 

Vu le Décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018 relatif à l'extension du régime de la déclaration préalable aux 
projets d'installation d'antennes-relais de radiotéléphonie mobile et à leurs locaux ou installations techniques 
au titre du code de l'urbanisme ; 

Vu la Circulaire DGS/7D, UHD/QC/D4E et DIGITIP du 16 octobre 2001 relative à l’implantation des antennes 
relais de radiotéléphonie mobile ; 

Vu le dossier d’information mairie qui sera mis à disposition du public conformément aux dispositions susvisées 
; 

 

Considérant qu’il convient de concilier l’utilisation par nos concitoyens de téléphones mobiles et 
l’aménagement du territoire ; 

Considérant que la société TOTEM FRANCE propose l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile 
sur la parcelle appartenant à la Commune cadastrée section G n° 582 du territoire communal – lieu-dit le Gabinet 
; 

La Convention est conclue pour une durée de 9 (neuf) ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.  Au-delà 
de ce terme, elle sera tacitement prorogée par périodes successives de 6 (six) ans, sauf congé donné par l’une 
des Parties, notifié à l’autre par lettre recommandée avec avis de réception et respectant un préavis de 24 (vingt-
quatre) mois avant la date anniversaire de la Convention.   

La présente convention est acceptée moyennant une redevance annuelle de 8500 € (huit mille cinq cents euros) 
nets, toutes charges incluses, qui prendra effet à compter de sa date d’entrée en vigueur.  

La redevance est payable à terme à échoir à la date d’échéance convenue entre les parties sur présentation d’un 
état établi par l’Autorité Signataire. 

De convention expresse entre les parties, la redevance sera augmentée annuellement de 1 %. Cette révision 
annuelle interviendra de plein droit à la date anniversaire de la présente convention, sur la base de la redevance 
de l’année précédente. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des voix : 

 

 Approuve l’occupation du domaine communal sur la parcelle cadastrée section G n° 582 au lieu-dit Le 
Gabinet par une antenne relais de téléphonie mobile (ORANGE – SOCIÉTÉ TOTEM FRANCE) selon la 
convention d’occupation telle qu’annexée ; 

 Autorise le Maire à signer ladite convention d’occupation du domaine communal telle qu’annexée à la 
présente. 

 Dit que les mesures de publicité et d’information seront assurées en l’espèce. 

 

 

Le Maire : Si l’on dit non, ils iront sur un terrain privé, et c’est dommage car cela nous rapporte à peu près 8 500 
€ par an. On leur a demandé de faire un « faux arbre pilone ». 

 

 

7. Mise en place du télétravail. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
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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 modifiée 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, notamment l’article 133, 

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 modifié, relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans 
la fonction publique et la magistrature, 

Vu le décret n°2019-637 du 25 juin 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre du télétravail à l’égard de certains agents 
publics et magistrats, 

Vu le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant 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’accord national du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, 

Vu l'avis du Comité Technique en date du 16 mai 2022,  

 

Considérant que : 

Le télétravail est une 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 ; 

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur 
lieu d'affectation ;  

Le télétravail contribue à rendre le service public plus attractif, qu’il peut avoir un impact globalement positif sur 
l’environnement (rapports de l’ADEME), qu’il participe à un meilleur équilibre entre les territoires ; 

Le télétravail peut avoir des effets positifs sur la concentration, l’efficacité, la qualité du travail et qu’il peut être également 
source de motivation, d’implication et de satisfaction ; 

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 ;  

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.  

Aucun emploi ne peut justifier qu'un agent ne procède pas à une demande d’exercice des fonctions en télétravail. 

 

Monsieur le Maire propose le règlement de télétravail suivant : 

Le télétravail est défini comme 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.  

 

 I – Les activités éligibles au télétravail  

 

L’ensemble des agents publics peuvent bénéficier du télétravail (fonctionnaire, stagiaire, contractuel) cependant le télétravail 
est ouvert aux activités suivantes : 

 Instruction, étude ou gestion de dossier ; 

 Rédaction de rapports, notes, compte-rendu ; 

Ne sont cependant pas éligibles au télétravail les activités : 

 Qui exigent une présence physique effective dans les locaux de l'administration en raison de l'accès aux applications 
métiers nécessaires à l'exercice de l'activité, de la manipulation d'actes ou de valeurs, ou le traitement de données 
confidentielles dont la sécurité ne peut être assurée en dehors des locaux de l'administration ; 

 Se déroulant par nature sur le terrain, notamment l’entretien, la maintenance et l’exploitation de la voie publique, 
des équipements et bâtiments ; 

 Qui exigent un travail d’équipe régulier ; 

 En lien direct avec l’encadrement d’enfants ;  

 De restauration ;  

 Nécessitant d’assurer un accueil physique dans les locaux notamment en ce qui concerne le poste d’accueil du 
public à l’hôtel de ville ; 

Toutefois, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l’agent, elles ne s’opposent 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. 
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Les périodes d’astreintes ne constituent pas du télétravail (art. 2 du décret n°2016-151 du 11 février 2016). 

 

II – Les locaux mis à disposition pour l'exercice du télétravail  

 

Le télétravail sera exclusivement exercé au domicile de l’agent. 

Le domicile s’entend comme un lieu de résidence habituelle, sous la responsabilité pleine et entière du télétravailleur. Le lieu 
du domicile est obligatoirement confirmé à la Direction des ressources humaines par l’agent au moment de son entrée en 
télétravail. Le candidat doit alors disposer d’un lieu identifié à son domicile lui permettant de travailler dans des conditions 
satisfaisantes, d’une connexion internet haut débit personnelle et d’une couverture au service de téléphonie mobile (GSM) au 
domicile.  

L’acte individuel précise le ou les lieux où l’agent exerce ses fonctions en télétravail. 

 

III – Les 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.  

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

L’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via internet à l’aide des outils informatiques fournis 
par l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition par l’administration à un usage 
strictement professionnel.  

Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et légitime, 
correspondant aux missions de la collectivité.  

Par ailleurs, la sécurité des systèmes d'information vise les objectifs suivants :  

- la disponibilité : le système doit fonctionner sans faille durant les plages d'utilisation prévues et garantir l'accès aux services 
et ressources installées avec le temps de réponse attendu ;  

- l'intégrité : les données doivent être celles que l'on attend, et ne doivent pas être altérées de façon fortuite, illicite ou 
malveillante. En clair, les éléments considérés doivent être exacts et complets ;  

- la confidentialité : seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur sont destinées. Tout accès indésirable 
doit être empêché.  

 

Le télétravailleur s’engage donc à respecter les règles et usages en vigueur dans la collectivité, en particulier les règles 
relatives à la protection et à la confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers, et, le cas 
échéant la Charte informatique. 

Également il 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.  

 

IV – Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé  

 

L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement au sein de la 
collectivité ou de l'établissement.  

Durant ces horaires, l'agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations 
personnelles. 

 Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs et/ou de ses supérieurs 
hiérarchiques.  

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, ce 
dernier pourra être sanctionné 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 le télétravail. 

L’agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres agents.  

Les agents télétravailleurs sont également 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. De même, tous les accidents domestiques ne pourront 
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. 
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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.  

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. 

Dans le cas où la demande de télétravail est formulée par un agent en situation de handicap, le chef de service, l’autorité 
territoriale doit mettre en œuvre sur le lieu de télétravail de l’agent les aménagements de poste nécessaires.  

Droit à la déconnexion : Le télétravail, en ce qu'il s'appuie davantage sur l'usage des outils numériques, nécessite de garantir 
l'effectivité du droit à la déconnexion. En dehors de ses heures de travail, tout salarié n'est pas tenu d'être en permanence 
joignable par son employeur pour des motifs liés à l'exécution de son travail. Les temps de repos, de congés ainsi que la vie 
personnelle de l’agent doivent être respectés par l’employeur.  

 

V - 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  

 

Une délégation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut procéder à intervalles réguliers à la visite 
des services relevant de leur champ de compétence. Elle bénéficie 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.  

Celle-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite.  

Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du 
service.  

Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, du ou des agents qui sont chargés d'assurer une 
fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité et de l'assistant ou du conseiller de prévention.  

Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des services soumis à des procédures 
d'accès réservées par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d'arrêté de l'autorité territoriale.  

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 
au respect : 

- Dun délai de prévenance de 10 jours  

- A l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.  

Les visites accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.   

 

VI – Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail  

 

Les télétravailleurs doivent remplir, périodiquement, des formulaires dénommées   "feuilles de temps " ou auto-déclarations.  

L’agent doit se conformer aux dispositions de son règlement de service, il s’engage ainsi à réaliser en télétravail une durée 
quotidienne de travail conforme à son cycle de travail.  

L’agent et son responsable hiérarchique devront donc veiller à ce que la durée quotidienne de travail durant les jours en 
télétravail ne dépasse pas le temps de travail théorique.  

 

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

L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de travail suivant : 

- Ordinateur portable ;  

- Accès à la messagerie professionnelle ;  

- Accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions ;  

- Le cas échéant, formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail ;  

La collectivité fournit, installe et assure la maintenance de ces équipements. 

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. 

La collectivité n'est pas tenue de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail. 
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A l’issue de la durée d’autorisation d’exercice des fonctions en télétravail ou en cas de départ, l’agent restitue à l’administration 
les matériels qui lui ont été confiés.  

 

VIII – Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail 

 

Les agents qui doivent s’approprier un outil spécifique pourront demander une action de formation correspondante.  

 

IX - Les modalités pratiques et la durée de l'autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail  

 

L’agent souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse une demande écrite à l’autorité territoriale qui précise les 
modalités d’organisation souhaitée. Le télétravail repose sur le principe du volontariat, il s’agit d’un principe essentiel. 

Au vu de la nature des fonctions exercées et de l’intérêt du service, le Maire apprécie l’opportunité de l’autorisation de 
télétravail. Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d’un mois. 

Il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à l’initiative du Maire 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 du Maire, le délai de prévenance 
peut être réduit en cas de nécessité de service dûment motivée. Le Maire doit motiver sa demande et la décision doit être 
précédé d’un entretien. 

L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis de 
ce dernier le cas échéant. Depuis le 7 mai 2020, l’autorisation de télétravailler est valable sans délai.  

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

L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier au télétravail. Elle prévoit l'attribution de jours de télétravail 
fixes au cours de la semaine. Exceptionnellement, un agent peut informer son supérieur hiérarchique de sa nécessité de venir 
un jour pour lequel il bénéficie d’une autorisation de télétravail et demander à déplacer ce jour de télétravail qui lui avait été 
accordé dans la même semaine. 

D’un point de vue général, la quotité des fonctions pouvant être exercées par un agent public sous la forme du télétravail ne 
peut être supérieure à trois jours par semaine pour un agent à temps plein. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne 
peut être inférieur à deux jours par semaine. 

Pour la collectivité de Montauroux, le nombre de jours télétravaillés est de 1 jour maximum par semaine. 

Il peut être dérogé à ce principe à la demande : 

- Des agents dont l’état de santé ou le handicap le justifient et après avis du médecin de prévention et ce pour 6 mois 
maximum. Cette dérogation est renouvelable après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail. 

- Des femmes enceintes, sans avis préalable du service de médecine préventive ou du médecin du travail, sans limite 
de temps. 

- Des agents ayant la qualité de proche aidant, pour une durée de 3 mois maximum, renouvelable. 

L’agent en télétravail peut également demander une autorisation temporaire de télétravail en raison d’une situation 
exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site. Au cours de cette autorisation temporaire, l’agent peut 
déroger aux seuils exposés préalablement. 

Lors de la notification de l’autorisation, est remis à l’agent le règlement sur le télétravail (faisant état des règles générales de 
télétravail et rappelant les droits et obligations en matière de temps de travail et d’hygiène et sécurité), un document 
d’information sur sa situation professionnelle (comptabilisation temps de travail, nature des équipements mis à disposition). 

Lorsqu'il exerce ses fonctions à domicile, l'agent en télétravail : 

- Fournit un certificat de conformité ou, à défaut, une attestation sur l'honneur justifiant la conformité des installations 
et des locaux et notamment des règles de sécurité électrique ; 

- Fournit une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques habitation 
précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au (x) lieu (x) défini (s) dans l'acte individuel ; 

- Atteste qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions d'ergonomie ; 

- Justifie qu'il dispose de moyens d'émission et de réception de données numériques compatibles avec son activité 
professionnelle. 

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent exerçant des activités 
éligibles ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés d'un entretien et motivés. 

 

XI - Une approche managériale dédiée 

 

Le télétravail modifie l'exercice de la fonction managériale sur différents aspects, qui relèvent du domaine de l'organisation 
du travail. Ainsi, l'encadrant est un des garants du maintien du lien social entre l'agent en télétravail et son service de 
rattachement. 
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La mise en œuvre du télétravail doit être prise en compte dans le fonctionnement du collectif de travail. Ainsi, la mise en place 
du télétravail, envisagée dans une approche organisationnelle, collective et « métier », permet de prendre en compte les 
impacts sur l'évolution des méthodes de travail et préparer la communication à destination du collectif sur ces impacts. 

Il convient d’être attentif à ce que le développement du télétravail ne soit pas source de difficultés et d’iniquité de traitement 
entre les agents qui peuvent en bénéficier et les autres.  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des voix : 

- Adopte le règlement de télétravail défini ci-dessus ;  

- Instaure le télétravail au sein de la collectivité ou de l’établissement à compter du 23 mai 2022.  

- Valide les critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis ci-dessus  

- Inscrit au budget les crédits correspondants. 

 

 

Le Maire : Ce qui a était décidé pour l’instant, c’est un jour par semaine. Je peux dire que pendant le confinement, 
le télétravail a bien fonctionné. Je veux remercier les agents qui ont pris beaucoup de risques pour la commune 
et les habitants. Aujourd’hui, on propose une journée, pourquoi par deux demain… il est prévu de faire un bilan 
dans un an. 

 

Fin de la séance. 

 

 

 

 

 

M le Maire 

M Jean-Yves HUET 

M ou/et Mme le(s) secrétaire(s) 

Mme Laurence BERNARD 

(signature) 

 

 

(signature(s)) 

 

 

 

 

 


