DÉLIBÉRATION
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SYNDICAL
Séance du 15 octobre 2020
Délibération n°2020/46– p1/2
Objet : Approbation de la charte du télétravail
Nomenclature de télétransmission :
Nombre de membres
En exercice :
34
Présents :
22
Votants :
25
Procurations :
3

L'an deux mille vingt,
Le 15 octobre 2020 à vingt heures,
Le Comité syndical du Syndicat mixte du Secteur Central du Val-de-Marne, dûment
convoqué le 9 octobre 2020, s’est réuni en session ordinaire, au Théâtre Roger LAFAILLE
sis 11 avenue du Maréchal LECLERC – 94430 Chennevières-sur-Marne, en raison de la
crise sanitaire et des distanciations nécessaires à la tenue des réunions, sous la
présidence de Monsieur Hamza MOKHTARI, conseiller municipal de Chennevières-surMarne, représentant de GPSEA et Président du Syndicat.
Sont présents :
Mmes Marie CURIE, Evelyne BAUMONT, MM. Pierre-Alexandre BAUX, Joël PESSAQUE,
Mme Frédérique HACHMI, MM. Hamza MOKHTARI, Jean-Raphaël SESSA, Muguet
NGOMBE, Stéphane CHAULIEU (jusqu’au point 7 inclus), Philippe FISCHER, Mme
Dominique HUMEZ, MM. Kévin TELLIER, Stéphane TOURNANT, Laurent CHARMOIS,
Lucas TRIPIER, Marc COHEN, Pierre FERRERO, MM. Jean-Daniel AMSLER, Alain
CATINAUD, Stéphane RABANY, Matthieu PIERRON, Alain TAMEGNON HAZOUME,
Nassim BOUKARAOUN
Sont représentés :
M. Clément TENDIL, pouvoir donné à M. Stéphane CHAULIEU
Mme Florence TORRECILLA, pouvoir donné à Mme Dominique HUMEZ
M. Cédric DAMIEN, pouvoir donné à Hamza MOKHTARI
M. Stéphane CHAULIEU (à partir du point 8), pouvoir donné à Jean-Daniel AMSLER
Sont absents excusés :
MM. Jacques DRIESCH, Ambroise TOIN, Eric FAIVRE, Christophe IPPOLITO, Mme
Dominique DUROSELLE,
Sont absents:
MM. Grégoire VERNY, Sylvain AUBERT, Philippe GOYHENECHE

Le Comité,
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 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre
du télétravail dans la fonction publique et la magistrature,
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’avis favorable, à l’unanimité, du Comité Technique en date du 11 septembre 2020,
Considérant qu’en vertu de l’article 1 du décret n°2020-524 du 5 mai 2020, 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,
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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,
Vu l’exposé de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré
A l’unanimité
Article 1 : approuve la charte du télétravail (ci-jointe) qui détaille l’ensemble des règles de mise en
œuvre,
Article 2 : décide la mise en place du télétravail et adopte les modalités de mise en œuvre telles que
proposées dans le document joint qui prendra effet après accomplissement des formalités prévues à
l’article L.5211-3,
Article 3 : dit qu’un bilan annuel sera réalisé et présenté en comité technique à la date anniversaire.
Article 4 : les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget primitif de la collectivité.
Article 5 : M. le Président et M. le Directeur général des services sont, chacun en ce qui les concerne,
chargés de l’application de ce dispositif.
CERTIFIÉ CONFORME AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
Fait à La Varenne, le 21 octobre 2020
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Le Président
Hamza MOKHTARI

