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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 27 janvier 2022

Aujourd'hui jeudi 27 janvier 2022 à 18 heures, en vertu de la convocation du 20
janvier 2022, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se sont
réunis sans public, dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Cognac, sous la
Présidence de M. Morgan BERGER, Maire.

Cette  séance  s’est  déroulée  dans  le  strict  respect  des  consignes  sanitaires  (gel,  distance
physique, aération et port du masque pour l’ensemble des personnes présentes), et diffusée
sur Facebook et sur le site de la Ville de Cognac

ETAIENT PRESENTS
M. Morgan BERGER – M.  Julien  HAUSER –  Mme Carole  SAUNIER  – M.  Michel  BERGER -
Mme Nadège SKOLLER – M. Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles PREVOT
M. Bernard HANUS - Mme Christiane PERRIOT – M. Florent-José RODRIGUES – Mme Sylvie
GAUTIER  –  Mme  Christine  BAUDET  –  M.  Patrice  BOISSON  –  M.  Yoann  BASSON  –
Mme Bernadette  BOULAIN –  M.  Benoist  RENAUD –  Mme Céline  LAURENT  –  Mme Carole
PLEDRAN - M. Jonathan MUÑOZ –  Mme Danielle JOURZAC - M. Romuald CARRY - M. Damien
BERTRAND - M. Jean-Hubert LELIEVRE - Mme Florence PECHEVIS.

ETAIENT EXCUSES
Mme Brigitte DESUCHE (donne pouvoir à  M. Morgan BERGER) - Mme Aurélie PINEAU (donne
pouvoir à  Mme Nadège SKOLLER) - M. Valentin ROUGIER (donne pouvoir à Mme Christiane
PERRIOT) - Mme Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU (donne pouvoir à Mme Carole PLEDRAN) - M.
Stéphane CORNET (donne pouvoir à  M. Florent-José RODRIGUES) - Mme Dominique DAIGRE
(donne pouvoir à M. Jonathan MUÑOZ) - M. Richard FERCHAUD (donne pouvoir à  M. Jean-
Hubert LELIEVRE).

ETAIT ABSENTE
Mme Emilie RICHAUD.  

Mme Géraldine GORDIEN est nommée secrétaire de séance.

2022.05 - PROTOCOLE TÉLÉTRAVAIL  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

 Conseillers en exercice :       33
 présents  :                             25
 pouvoirs :                                7
 non participé au vote              0
 votants   :                         32
 abstentions  :                   0
 voix pour  :                 32
 voix contre  :                    0
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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 modifiée 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° 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 du Comité Technique en date du 8 novembre 2021,

Considérant que :

Le télétravail est une 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.

M. le Maire propose le règlement de télétravail dont les principales nouvelles modalités sont les
suivantes :

- possibilité de passer à 2 jours hebdomadaires consécutifs (1 jour dans le protocole de 2020)
en fonction du temps de travail de l’agent

- possibilité d’étendre le télétravail aux contractuels sur emplois permanents (seuls les titulaires
étaient éligibles dans le protocole de 2020)

- diminution de la période de test à 2 mois (3 mois dans le protocole de 2020)

- durée du protocole de 1 an renouvelable par tacite reconduction avec un bilan CHSCT en juin
2022

- possibilité d’inclure du télétravail occasionnel 

- forfait annuel de jours de télétravail pour les cadres

- simplification des modalités d’appels à candidature avec la mise en ligne d’un formulaire

- formations spécifiques pour les encadrants et agents bénéficiant de ce nouveau dispositif
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix,

ADOPTE le règlement de télétravail joint en annexe. 

INSTAURE le télétravail au sein de la collectivité à compter du 1er février 2022. 

VALIDE les critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis dans le règlement en
annexe.

INSCRIT au budget les crédits correspondants. 

  FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire,

Morgan BERGER

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à 
la date du visa. (art.L2131-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales)
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