
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2022 
 

N° 2022-160 

Objet : REVISION DU TELETRAVAIL. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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, 
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° 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 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 05 mai 2020 relatif aux conditions et modalités de mise en 
œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 

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 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 l’accord-cadre du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction 
publique, 

Vu la délibération n°2020-136 du 15 décembre 2020 instaurant le télétravail à compter du 
1er janvier 2021, 

Vu la note explicative de synthèse, 

Vu la Charte révisée du télétravail annexée à la présente délibération, 

Vu l’avis favorable du comité technique du 21 novembre 2022, 
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Délibération n° 2022-160 – CM du 13/12/2022 

Vu l’avis de la Commission Ressources,  

Considérant que le télétravail est un mode d’organisation du travail dont l’objectif est de 
mieux concilier la vie personnelle et vie professionnelle, 

Considérant le bilan réalisé de la charte du télétravail depuis sa mise en œuvre le 1er janvier 
2021, 

Considérant les propositions de révision lors des ateliers de travail participatifs, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

ARTICLE 1er : REVISE les critères et modalités d’exercice du télétravail tels que définis dans la 
charte annexée à la présente délibération à compter du 1er janvier 2023. 

ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2023. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
A Brie-Comte-Robert, le 14 décembre 2022. 
Jean LAVIOLETTE, 
Maire, 
Conseiller Départemental. 

#signature# 

Publiée le : 

NOMBRE 
DE VOTANTS : 

33 

POUR : 33 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la publication 
-d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire – 2 rue de Verdun – 77170 Brie-Comte-Robert
-d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Melun – 43 rue du Général de Gaulle – Case 8630 – 77008
Melun Cedex, ou par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Signé électroniquement par:
Jean Laviolette
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