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              Délibération du conseil communautaire n°2022-085 

Le trente juin deux mille vingt-deux, à 19 heures, le conseil communautaire de la communauté de communes Normandie-

Cabourg-Pays d’Auge, composé de 66 membres en exercice, dûment convoqués le 22 juin, s'est réuni à l’espace Nelson 

Mandela à Dives sur Mer, sous la présidence de Olivier PAZ. 

Etaient présents : Monsieur Olivier PAZ, Président ; Mmes et MM. Alain ASMANT, Didier BEAUJOUAN, Alain BISSON, 
Philippe BLAVETTE, Nadia BLIN, Alexandre BOUILLON, Josiane BOUTTELEGIER (suppléante de Thierry CAMBON),François 
CALIGNY DELAHAYE, Olivier COLIN, Colette CRIEF, Denise DAVOUST,  Amandine DE BONNET D’OLEON, Anne-Marie 
DEPAIGNE, Annie DUBOS, Tristan DUVAL, Jean-Louis FOUCHER, Christine GARNIER, Sophie GAUGAIN, Patrice GERMAIN, 
Isabelle GRANA, Luc GREZSKOWIAK, Olivier HOMOLLE, Roland JOURNET,  Valérie KIERSNOWSKI, Sandrine LEBARON, Annie 
LELIEVRE, Francine LELIEVRE, Denis LELOUP, Laurent LEMARCHAND, Xavier MADELAINE, Lionel MAILLARD, Serge MARIE, 
Gérard MARTIN, Laetitia MATERKOW (suppléante de Christophe CLIQUET), Marie-Laure MATHIEU, Yves MOREAUX, Jean-
François MOREL, Jacky MORIN, Yoan MORLOT, Stéphane MOULIN, Pierre MOURARET, Martine PATOUREL, Brigitte 
PATUREL, Alain PEYRONNET, Géry PICODOT, Emmanuel PORCQ, Patrick THIBOUT, François VANNIER, Hubert WIBAUX 
(suppléant de Marie-Louise BESSON),  conseillers communautaires. 

Absents ayant donné pouvoir :  Mme Bernadette FABRE à M. Emmanuel PORCQ ; Mme Danièle GARNIER à M. François 
CALIGNY DELAHAYE ; M. Jean-Luc GARNIER à M. Stéphane MOULIN, M. Didier LECOEUR à M. Serge MARIE, M. Denis 
MOISSON à M. Didier BEAUJOUAN ; M. Gérard NAIMI à M. Roland JOURNET ; Mme Sylvie PESNEL à Mme Brigitte PATUREL ; 
M. Gilles WALTER à M. Jean-Louis FOUCHER. 

Etaient absents : M. Jean-Louis BOULANGER, M. Julien CHAMPAIN, M. Didier DELPRETE, Annie-France GERARD, François 
HELIE, Harold LAFAY, Alain LAROUSSERIE, Jean-Marc PAIOLA. 

Secrétaire de séance : Emmanuel PORCQ. 

Modification des modalités du télétravail au sein de la collectivité 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.5211-1 et L.5214-

16, 

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 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 ; 

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 la délibération n°2019-111 du 19 décembre 2019 instituant le télétravail au sein de la communauté 

de communes ; 

Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 16 juin 2022 ; 

Considérant que le télétravail est instauré au sein de la collectivité depuis le 1er décembre 2019. 

Considérant la nécessité d’adapté les conditions encadrant le recours au télétravail au sein de la 

communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

Article 1 :  de modifier l’article « Activités éligibles au télétravail » comme suit :  

« Le télétravail ne doit pas constituer un frein au bon fonctionnement des services et à la continuité du 

service public.  

Les missions administratives et techniques d’expertise, d’étude, de rédaction sont éligibles au télétravail. 

Les fonctions opérationnelles (collecte des déchets, entretiens des locaux, des espaces verts, 

mécanique…) ou celles nécessitant une relation de proximité ou une présence physique sont exclues du 

dispositif (enseignement, animation, restauration, surveillance des enfants, …) sont incompatibles avec 

le télétravail. 

Certaines missions des agents des RPE, des Espaces France Services et également des agents d’accueil 

peuvent être télétravaillées sous réserve que l’organisation prévoit un renvoi des appels, la présence 

d’un(e)collègue pour les misions requérant une intervention en présentiel (agents d’accueil) et qu’une 

communication soit réalisée sur les plages horaires de fermeture des sites. 

Votants : 58 

Pour : 58 

Contre : 0 

Abstention(s) : 0 
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La possibilité de candidater est ouverte à tous les agents concernés si leur fonction intègre des missions 

administratives et techniques d’expertise, d’étude, de rédaction. Aucune obligation d’ancienneté n’est 

requise pour la mise en place du télétravail, cependant un délai d’ancienneté est laissé à l’appréciation du 

responsable de service dès lors que les missions télétravaillables sont clairement identifiées, que le 

candidat dispose du degré d’autonomie requis et qu’un suivi est réalisé régulièrement par l’encadrant sur 

les activités réalisées en télétravail. 

Il appartient aux responsables hiérarchiques directs, saisis par un agent d’une demande, de définir et 

d'expliquer quels sont les postes non télétravaillables, c’est-à-dire ceux des agents dont les missions 

nécessitent une présence physique indispensable à la réalisation de leur mission. Il leur appartient 

également d’évaluer le degré d’autonomie de l’agent candidat au télétravail. 

La limite du nombre de télétravailleurs par entité de travail est laissée à l'appréciation de l'encadrant direct 
et/ou du directeur. » 

Article 2 : de modifier l’article « Lieux pour l’exercice du télétravail » comme suit :  

« L’agent choisit de télé travailler à domicile, en tiers-lieu ou dans une commune partenaire et doit disposer 

d’une connexion internet. Il aura accès à sa boîte aux lettres électronique. » 

Article 3 : Les modifications induites par la présente délibération prennent effet à compter de l’entrée en 

vigueur de cette dernière. 

 

À Dives sur Mer, le 30 juin 2022 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Monsieur le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte. La présente délibération, est susceptible, dans un délai de 
deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité, d’un recours gracieux auprès du Président de la Communauté de communes 
Normandie Cabourg Pays d’Auge ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Caen. Le Tribunal administratif peut-être saisi par 
voie électronique via l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr 

http://www.telerecours.fr/
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