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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Instauration du télétravail 
 
 

L’an deux mille vingt et un, le 9 décembre et à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 1er décembre 2021 par monsieur Pierre 
Chevalier, président, s’est réuni à Ussel dans les conditions 
prévues par l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2021. 
 

Pierre Mathes est nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

Barbara Vimon à Stéphanie Gautier Barbe Gilles à Martine Pannetier 

Brindel Stéphane à Philippe Brugère Calla Tony à Jean-Pierre Guitard 

Cronnier Pierrick à Yoann Fiancette Delibit Sandra à Maryse Badia 

Gantheil Robert à Philippe Roche Le Gall Nathalie à François Ratelade 

Lacrocq Michel à Henri Granet Parrain Céline  à Michel Pesteil 

Le Royer Sandrine à Eric Ziolo Ribeiro Sophie à Christophe Arfeuillère 

Saugeras Jean-
Pierre 

à Philippe Brugère Sénéjoux Jacques à Bernard Gaertner 

Soulefour Marie-
Christine 

à Monique Jabiol Talvard Françoise à Elizabeth Ventadour 

Valibus Michèle à Philippe Pelat Gilles Magrit à Jean-Marc Michelon 

Mady Junisson  à  Jean-Marc Sauviat    
 
 

 Élus excusés : 
 

Bodin Jean-Marc ; Bredèche Robert (représenté) ; Chapuis Laëtitia ; Cornelissen Tony, Coulaud 

Danielle ; Coutaud Pierre ; Delbègue Jean-Pierre ; Delpy Daniel ; Escurat Daniel ; Galland Baptiste ; 

Gérard Arnaud ; Gibouret-Lambert Aurélie ; Jouve Patrick ; Nirelli Catherine ; Mouty Samuel ; Peyrat 

Nathalie ; Peyraud Serge ; Picano Carole ; Picard Nadine ; Prabonneau Sylvie ; Saugeras Michel ; Urbain 

Jean-Yves. 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 62 

Pouvoirs 19 

Votants 81 
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié 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 l'avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 15 novembre 2021 ; 

Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de fixer les règles d’organisation des 
services après avis du comité technique. 

Le président explique que l‘enjeu du télétravail est de moderniser les modes de 
fonctionnement mais aussi de proposer aux agents de meilleures conditions d’exercice de 
leurs fonctions et enfin d’augmenter l’attractivité du territoire. 

Le protocole télétravail joint en annexe prévoit la liste des activités susceptibles d’être 
exercées en télétravail, les pré requis et les modalités précises d’exercice. 

A noter que si la règlementation prévoit la possibilité de télétravailler 3 jours par semaine, le 
protocole proposé en prévoit 2.  

HCC prend en charge et met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions 
en télétravail les outils de travail suivants : 

- un ordinateur portable, souris et clavier 
- équipement mobilier en cas d’aménagement de poste (sur avis de la médecine 

du travail) 

L’octroi du télétravail se fait sur demande de l’agent après avis d’un comité d’agrément. 

 

Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 

 APPROUVE l’instauration du télétravail. 

Les crédits nécessaires aux coûts découlant directement de l'exercice des 

fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, seront inscrits au budget 

de l’exercice en cours. 

 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 81 

Pour 81 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 9 décembre 2021 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 


