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L’an deux mille vingt et un et le huit juillet à dix-neuf heures, les membres du Conseil municipal de la 
commune de Lamanon, légalement convoqués en date du premier juillet deux mille vingt et un, se 
sont réunis en nombre prescrit par la loi, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur 

Christian Nervi, Maire, à la Maison du temps libre conformément à la loi n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 et aux mesures sanitaires en vigueur. 

 
Ouverture de la séance  

 
En présence des membres du Conseil municipal, Monsieur le Maire a procédé à l’appel des 
Conseillers municipaux. 
 
 
 
Étaient présent.e.s :  

Monsieur Khalifa ABED, Monsieur Jean-Pierre ALLIBERT, Madame Magali ANDREANI BONNET, 

Madame Marjorie CARLOTTI, Monsieur Arnaud CASTEL, Madame Fanny DENIZE PIOTR, 

Monsieur Thierry INSERGUET, Madame Maud LAGUZET DEVOCELLE, Madame Maryse 

LUSARDI BESSONE DERON, Madame Magali MIQUEL SAUZE, Monsieur Didier MUSATO, 

Monsieur Christian NERVI, Madame Anne-Flore RICCOMINI GRECH, Monsieur Henri ROSSINI, 

Monsieur Christian SAVOYE, Monsieur Nicolas SIAS, Monsieur Jean VAN WYNSBERGUE. 

 

 
Absent.e.s excusé.e.s : 

Madame Mireille RACHET PIANELLO ayant donné pouvoir à Mme Anne-Flore RICCOMINI 
GRECH 
Mme Maud MAZZOCATO BOUVIER ayant donné pouvoir à Mme Magali ANDREANI 
BONNET 

 
 
 
 

 
Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal en date du 3 juin 2021 est approuvé à la majorité. 

  
 
 
Monsieur Arnaud Castel est désigné secrétaire de séance. 
 
 
 
 
M. le Maire débute ensuite l’ordre du jour proposé. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Conseil municipal du 08.07.2021  Page 3 sur 15 

 

 
 
 
 

POINTS À L’ORDRE 
DU JOUR 

 
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 3 juin 2021 
 

Décisions de M. le Maire 

 

1- Affaires scolaires – Convention de partenariat « Plan de relance – Continuité pédagogique 

- Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires » entre la 

commune et l’académie d’Aix-Marseille 

2- Patrimoine forestier – Convention de coopération pour la sauvegarde des massifs boisés 

entre les communes de Salon-de-Provence, Alleins, Aurons, La Barben, Lamanon et 

Vernègues  

3- Equipement municipal – Convention de mise à disposition de la Maison du temps libre 

avec la Société Mirion technologies 

4- Ressources humaines – Instauration de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour les 

élections (IFCE) 

5- Ressources humaines – Modalités de mise en œuvre du télétravail 

6- Motion de la Fédération nationale des communes forestières 

7- Questions diverses  
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Décisions du Maire prises en application de l’article L 2122-22  

du Code général des collectivités territoriales 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
En application de la délibération du Conseil municipal en date du 10 juillet 2020, portant délégation du 
Conseil municipal à M. le Maire de Lamanon conformément à l’article L 2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales, les décisions suivantes ont été prises depuis le dernier Conseil municipal : 
 

DECISION N°14-2021 
 
Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention départementale à hauteur de 70% – dans le cadre 
du dispositif Provence verte pour la réhabilitation du parc municipal de Lamanon pour un montant de : 
140 000,00 €. 
Le plan de financement prévisionnel global HT de cette opération est le suivant : 
 

Dépenses HT  
Etude et maîtrise  38 500. 00 €   

Opération de réhabilitation 173 000.00 €  
   

TOTAUX 211 500.00 €  
 Recettes  % 

Subvention départementale 
(plafonnée à 200 000 €) 

140 000.00 € 
70 %  

 
 

 
TOTAUX 140 000.00 €  
Autofinancement  71 500.00 € 30 % 

 

 
 

DECISION N°15-2021 
 
Monsieur le Maire a décidé la signature du marché de prestations de services avec la société SPCAL située 
14 Clos Saint-Veran – 13660 ORGON représentée légalement par M. FONTENEAU Jean-François, 
président du SPCAL pour la capture et la prise en charge d’animaux. 
Le marché est conclu pour une durée d’un an renouvelable une fois à compter du 23 juin 2021. Le prix est 
basé sur une part variable en fonction du nombre d’interventions et du nombre d’animaux pris en charge. 
Le coût minimum est de 0,35 € H.T par an et par habitant soit 710,15 € H.T/an (nombre d’habitant au 
01/01/2021 : 2029). 
Le prix d’une intervention est de 101,10 € H.T. 
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SUJET N°1  – Affaires scolaires –  
Convention de partenariat « Plan de relance -Continuité pédagogique 

– Appel à projet pour un socle numérique dans les écoles 
élémentaires » entre la commune et l’académie d’Aix-Marseille 

 
 
Annexe sujet n°1   
 
Rapporteur : Arnaud CASTEL, conseiller municipal 
 
 
M. CASTEL informe les membres du Conseil municipal que la candidature de la commune de Lamanon a 
été retenue lors de l’appel à projets « pour un socle numérique dans les écoles élémentaires » lancé dans le 
cadre de la politique de développement du numérique pour l’éducation par le ministère de l’éducation 
nationale et de la jeunesse. 
 
L'ambition de cet appel à projets, en accompagnant spécifiquement les territoires ruraux, est de faire en 
sorte que l’innovation pédagogique au service du développement des usages du numérique concerne tous 
les territoires en tenant compte de leur diversité et de leurs singularités. Il doit soutenir notamment les 
initiatives innovantes des équipes pédagogiques et éducatives dans et autour de l’école contribuant à la 
réussite scolaire par le développement dans les ruralités de véritables territoires d’innovation 
pédagogique. Il permet également de favoriser la continuité entre l’école et le collège et, le cas échéant, 
des projets partagés entre collèges et écoles.  
 
La crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 a démontré la nécessité de mettre en place une continuité 
pédagogique pour les élèves à l’aide d’outils numériques. 
 
Ainsi, M. CASTEL propose la présente convention ci-annexée de partenariat entre la commune et 

l’académie d’Aix-Marseille qui fixe l’organisation du partenariat entre les parties pour accompagner les 

personnels de l’école dans la mise en œuvre de leur projet numérique qui s’intègre dans le cadre de la 

politique de développement du numérique pour l’éducation du ministère de l’éducation nationale et de la 

stratégie interministérielle pour les ruralités, au titre des investissements d’avenir ainsi les modalités de 

financement de l’acquisition des équipements numériques mobiles et services associés. 

 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A l’unanimité 
 
 
APPROUVE la convention telle qu’annexée fixant l’organisation du partenariat entre les parties pour 

accompagner les personnels de l’école dans la mise en œuvre de leur projet numérique qui s’intègre dans 

le cadre de la politique de développement du numérique pour l’éducation du ministère de l’éducation 

nationale et de la stratégie interministérielle pour les ruralités, au titre des investissements d’avenir ainsi 

les modalités de financement de l’acquisition des équipements numériques mobiles et services associés. 

 
AUTORISE M. le Maire à signer cette convention. 
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SUJET N°2  – Patrimoine forestier –  
Convention de coopération entre les communes de Salon-de-
Provence, Alleins, Aurons, La Barben, Lamanon et Vernègues 

 
Annexe sujet n°2 
 
Rapporteur : Anne-Flore GRECH, adjointe déléguée à l’environnement 
 
 
Mme GRECH rappelle à l’assemblée que les espaces boisés du département des Bouches-du-
Rhône sont particulièrement vulnérables et exposés aux risques d'incendie, en période 
estivale. 
 
Ces risques sont, par ailleurs, aggravés en raison de leur très grande fréquentation pendant 
cette période. 
 
Les services de l'Etat et les collectivités territoriales mettent en œuvre depuis de 
nombreuses années des dispositifs réglementaires et opérationnels pour mieux protéger la 
forêt méditerranéenne. 
 
Les communes de SALON-DE-PROVENCE, AURONS, LA BARBEN, LAMANON, 
VERNEGUES, ALLEINS, dont le territoire recouvre des espaces boisés particulièrement 
vastes, ont souhaité renforcer leur collaboration pour optimiser cette protection et ont 
accepté de mettre en commun durant la période estivale, des agents communaux disposant 
des qualifications et agréments requis pour assurer la surveillance des massifs boisés dans le 
cadre prévu par l'arrêté préfectoral en vigueur lors de la saison estivale 2021 "réglementant 
l'accès, la circulation, la présence des personnes et l'usage de matériels ou engins pouvant 
être à l'origine d'un départ de feu dans les espaces exposés aux risques d'incendies de 
forêts." 
 
Disposant au sein de ses effectifs d'agents dûment habilités pouvant exercer ces missions 
d'intérêt général en qualité de "garde particulier des massifs forestiers", la commune de 
Salon-de-Provence accepte de les affecter à cette mission durant la période d'application de 
l'arrêté préfectoral précité. Il est précisé que cette application peut être étendue en dehors 
de cette période en cas de circonstances exceptionnelles sur décision de l'autorité 
préfectorale. 
 
En contrepartie, la Commune de Salon-de-Provence contribue à une prise en charge 
financière du traitement des agents selon une règle de répartition établie au regard des 
superficies des massifs forestiers de chaque commune et fixée comme suit : 
 
Total des parts : 12 
 
SALON-DE-PROVENCE : 2 
ALLEINS : 2 
AURONS : 2 
LA BARBEN : 2 
LAMANON : 2 
VERNEGUES : 2 
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Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A l’unanimité 
 
APPROUVE les termes de la convention de coopération entre les communes de Salon-de-Provence, 
Alleins, Aurons, La Barben, Lamanon, Vernègues ci-annexée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de coopération. 
 
DIT que les crédits correspondants sont prévus au Budget communal de l'année en cours. 
 
 

SUJET N°3  – Equipement municipal –  
Convention de mise à disposition de la Maison du temps libre 

 
Annexe sujet n°3 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de l’augmentation de l’activité de la société Mirion qui 
génère un besoin de surface de production supplémentaire sur leur site.  
 
De ce fait, la société Mirion va procéder à des travaux d’aménagement. Dans cette attente, la société 
Mirion sollicite la commune afin de pouvoir disposer de la maison du temps libre pour permettre à leurs 
collaborateurs de prendre leur repas.  
 
Le développement de cette société représente un atout majeur pour la commune de Lamanon.  
Aussi, la commune consent à prêter à titre gratuit la Maison du temps libre située Square Gualba à la 
société Mirion de manière provisoire selon les modalités définies dans la convention ci-annexée. 
 
 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A l’unanimité 
 
APPROUVE la convention de mise à disposition de la Maison du Temps libre entre la société Mirion 
technologies et la commune de Lamanon ci-annexée. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
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SUJET N°4  – Ressources humaines – Mise en œuvre de l’indemnité 
forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) 

 
 
Rapporteur : Thierry INSERGUET, adjoint délégué au personnel 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour application du 1er alinéa de l'article 88 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée, 
 
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 
des services déconcentrés, 
 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
 
Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1962 fixant le régime des indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires territoriaux, 
 
Vu l’arrêté NOR/FPP/A/01/00154/A du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, 
 
Vu l’arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés, 
 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 29 juin 2021, 
 
Considérant que la rémunération des travaux supplémentaires effectués à l'occasion des consultations 
électorales est assurée soit en indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour ceux des agents 
pouvant y prétendre, soit par le versement d'une indemnité forfaitaire complémentaire pour élections 
calculée réglementairement sur la base de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. 
 
Considérant qu’en raison de mise en place du RIFSEEP, le calcul de l’indemnité forfaitaire complémentaire 
pour élections est légèrement modifié. 
 
Considérant que les fonctionnaires titulaires, stagiaires et agents non titulaires relevant ou exerçant des 
fonctions du niveau de la catégorie B, dont l’indice brut est supérieur à 380 ne bénéficient pas de 
l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires ; 
 
Considérant les fonctionnaires titulaires, stagiaires et agents non titulaires relevant ou exerçant des 
fonctions du niveau de la catégorie A peuvent bénéficier de cette indemnité ;  

 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A l’unanimité 
 
INSTAURE l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections en faveur des fonctionnaires titulaires et 
stagiaires qui, en raison de leur grade ou de leur indice, sont exclus du bénéfice des indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires calculée comme suit : 
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• Dans la limite d’un crédit global (si plusieurs agents sont concernés) : le crédit global est obtenu en 
multipliant le montant maximal de l’indemnité forfaitaire mensuelle pour travaux supplémentaires 
par le nombre de bénéficiaires.  

• Dans la limite d’un montant individuel maximum (pour un seul agent concerné) : le montant 
individuel maximum pouvant être attribué par l’autorité territoriale ne peut excéder le quart du 
montant de l’indemnité forfaitaire annuelle. 

 
 
 

 Montant I.F.T.S  
au 1er/02/2017 

Cadres d’emplois de la filière 
administrative concernés 

1re catégorie 1 488,89 € Directeur et attaché principal 

2e catégorie 1 091,71 € Attaché, secrétaire de mairie 

 
3e catégorie 

 
868,16 € 

Rédacteur à partir du 4e échelon 
Rédacteur principal à partir du 2e 
échelon 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux attributions individuelles en fonction du travail effectué à 
l'occasion des élections. 
 
 
 
 
 

SUJET N°5  – Ressources humaines –  
Modalités de mise en œuvre du télétravail 

 
 
Rapporteur : Thierry INSERGUET, adjoint délégué au personnel 

 
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 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 modifié par décret du 5 mai 2020 relatif aux 
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la 
magistrature ; 
 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 29 juin 2021, 



 

 

Conseil municipal du 08.07.2021  Page 10 sur 15 

 

 
Considérant ce qui suit : 
 
Le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie 
personnelle et vie professionnelle. Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié par 
décret du 5 mai 2020 détermine ses conditions d'exercice : quotité des fonctions pouvant 
être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d'une demande de l'agent, mentions 
que doit comporter l'acte d'autorisation.  
 
 
Sont exclues du champ d'application dudit décret les autres formes de travail à distance 
(travail nomade, travail en réseau…). 
 
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. 
 
L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. 
Elle peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois 
ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou 
par an dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses 
congés. 
 
Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités 
de télétravail. 
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être 
supérieure à trois jours par semaine ou à 12 jours par mois. Le temps de présence sur le lieu 
d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine ou à 8 jours par mois.  
Par dérogation, les fonctions pourront être exercées sous la forme de télétravail plus de 3 
jours par semaine dans les cas suivants :  
 

- pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, 
le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine 
préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis 
du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; 
 

- lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en 
raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur 
site. 
 

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et 
obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation. 
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. L'employeur n'est pas tenu de prendre en 
charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail. 
Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, l'autorité 
territoriale met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste 
nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne 
soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, 
en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l'employeur. 
Lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou l'autorisation 
temporaire de télétravail en raison d'une situation exceptionnelle, l'autorité territoriale peut 
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autoriser l'utilisation de l'équipement informatique personnel de l'agent. 
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, ni sous condition 
de ne pas demander à télétravailler. 
Tout refus d’une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que 
l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration peut faire l’objet d’une saisine de 
la CAP par le fonctionnaire ou de la CCP par l’agent contractuel.  
 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A la majorité avec 18 voix pour et 1 abstention (Nicolas SIAS)  

 
DECIDE 

 
Article 1 : Activités éligibles au télétravail  
Certaines fonctions sont par nature incompatibles avec le télétravail dans la mesure où elles impliquent 
une présence physique sur le lieu de travail habituel et/ou un contact avec les administrés ou 
collaborateurs :  

- nécessité d'assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux de la collectivité ; 

- accomplissement de travaux nécessitant des impressions ou manipulations de dossiers en grand 
nombre ; 

- accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou des données à caractère 
sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être 
assuré en-dehors des locaux de travail ; 

- toute activité professionnelle supposant des interventions techniques multisites. 
 
L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités 
exercées par l'agent, ne s'oppose 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. 
 
Article 2 : Locaux mis à disposition pour l’exercice du télétravail 
 
Le télétravail a lieu exclusivement au domicile de l’agent ou dans un autre lieu privé. 
 
Article 3 : règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des 
données 
Le télétravailleur s’engage à respecter les règles et usages en vigueur dans la collectivité. 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.  

La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique.  
Le système informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et sécurisée, de même la 
confidentialité des données doit être préservée.  
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Article 4 : règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé 
 
L’employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelles du 
télétravailleur. 
 
L’agent en télétravail est soumis à la même durée du travail que les agents au sein de la collectivité ou de 
l’établissement. La durée du travail respecte les garanties minimales prévues à l’article 3 du décret n° 
2000-815 du 25 août 2000.  
 
L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés 
habituellement au sein de la mairie de Lamanon.  
 
Durant le temps de travail l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses 
directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 
 
En fonction des nécessités de service ou pour pallier l’absence d’agents (maladie, congé…) aucun jour n’est 
proscrit pour télétravailler. Cependant, les jours de télétravail sont fixes. Ils ne peuvent faire l’objet de 
report sur un autre jour de la semaine ou sur une autre semaine. Ils ne feront pas l’objet de compensation 
s’ils tombent sur un jour férié ou pendant un jour de congé ou de formation/mission. 
 
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, il pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire 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. 
 
L’agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les 
autres agents.  
Les agents travaillant à leur domicile sont 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. 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. 
 
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. 
 
Article 5 : 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 
 
Les membres du comité peuvent réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail afin de s'assurer de 
la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, dans les limites du respect 
de la vie privée. Ces visites concernent exclusivement l'espace de travail dédié aux activités 
professionnelles de l'agent et, le cas échéant, les installations techniques y afférentes. 
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Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, ces visites sont subordonnées à 
l'information préalable de l'agent en télétravail en respectant un délai de prévenance de 10 jours et à 
l'accord écrit de celui-ci. 
  
Les missions du CHSCT doivent donner lieu à un rapport présenté au comité. 
 
Article 6 : modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 
 
Sous forme déclarative, l’agent doit remplir, périodiquement, des formulaires dénommés « feuilles de 
temps » ou auto déclarations. 
 
Article 7 : modalités de prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail  
 
Dans le cadre du télétravail, il est mis à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en 
télétravail les outils de travail suivants : 
 
 - ordinateur portable ;  
 - accès à la messagerie professionnelle ; 
 - accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions. 
 
Toutefois, l'autorité territoriale pourra autoriser l'utilisation de l'équipement informatique personnel de 
l'agent lorsque le télétravail est accordé temporairement en raison d'une situation exceptionnelle. 
 
Lors du télétravail 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 contacter le prestataire informatique de la commune de Lamanon. 
 
Article 8 : modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail 
 
Les agents qui doivent s’approprier un outil spécifique (applicatif ou autre) se verront proposer une action 
de formation correspondante.  
 
Article 9 : modalités et 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 souhaitées de télétravail (télétravail régulier ou temporaire, jours fixes ou jours 
flottants, quotité hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, lieu d'exercice des fonctions en télétravail) 
 
 Lorsque l'agent souhaite exercer le télétravail à son domicile, il joint à sa demande : 
 

• 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 lieu défini dans l'acte individuel ; 

• une attestation précisant qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de 
bonnes conditions d'ergonomie ; 

• un justificatif attestant qu'il dispose de moyens d'émission et de réception de données numériques 
compatibles avec son activité professionnelle. 

 
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 maximum à compter de la date de sa réception. 
 
En cas de changement de fonctions, une nouvelle demande doit être présentée par l’intéressé(e). 
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Chaque autorisation fera l’objet d’une période d’adaptation d’une durée de 3 mois maximum. 
 
En dehors de la période d'adaptation, 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 du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois. 
 
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que l'interruption du 
télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés d'un entretien, motivés et peuvent faire 
l'objet d'un avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire à 
l'initiative de l'agent. 
 
Lors de la notification de l’autorisation, est remis à l’agent un document d’information sur sa situation 
professionnelle précisant notamment les dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 
prévus, ainsi que les matériels mis à sa disposition pour l’exercice des fonctions à distance. 
 
De plus, il doit lui être communiqué un document faisant état des règles générales contenues dans la 
présente délibération, ainsi qu’un document l’informant de ses droits et obligations en matière de temps 
de travail, d’hygiène et de sécurité. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 
 

SUJET N°6  – Motion de la  
Fédération nationale des communes forestières 

 
 
Rapporteur : Anne-Flore GRECH, 1re adjointe déléguée à l’environnement 

 
Madame GRECH informe l’assemblée que face à la décision du gouvernement d'augmenter la contribution 
des communes et collectivités forestières de France et de supprimer près de 500 emplois à l'Office national 
des forêts, la Fédération nationale des Communes forestières, à l'issue de son conseil d'administration du 
24 juin 2021, appelle toutes les communes de France à voter en conseil municipal, une motion de soutien. 
 
En effet, le gouvernement envisage d'augmenter la contribution des 14.000 communes et collectivités 
forestières françaises pour le financement de l'Office national des forêts (ONF) à hauteur de 7,5 M€ en 
2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025. 
Alors que dans le même temps, le futur Contrat Etat-ONF prévoit la suppression de près de 500 emplois 
temps plein à l'ONF. 

Aussi, il est demandé au Conseil municipal d’approuver la motion de soutien suivante : 

CONSIDERANT : 
- Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la contribution des 

Communes forestières au financement de l'Office national des forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 
puis de 10 M€ par an en 2024-2025,  

- Les impacts considérables sur les budgets des communes et des collectivités qui vont devoir 
rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens,  

- Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de 
suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF. 
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CONSIDERANT :  

- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des Communes forestières au service des 
filières économiques de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires,  

- L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues,  
- Les incidences sérieuses sur l’approvisionnement des entreprises de la filière bois et des emplois 

induits de ce secteur ;  
- Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme atout majeur pour 

l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le 
changement climatique, 

 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A l’unanimité. 
 
 
EXIGE le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes forestières et la révision 
complète du Contrat d’Objectifs et de Performance Etat-ONF.  
 
DEMANDE une vraie ambition politique de l’Etat pour les forêts françaises et un maillage territorial 
efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire face. 

 
 
 

SUJET N°7  – Questions diverses 
 
 
 

 
 

NEANT 
 
Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h30. 
 

 
 
Le Maire, 
Christian NERVI 

 
 
 

 
 


