
 
 L’an deux mille vingt-deux, le 21 mars 2022 à 19 heures, le 

Conseil Municipal de la Commune de Houplin-Ancoisne s’est réuni 

à la salle des fêtes, à la suite de la convocation qui lui a été faite le 

17 mars 2022. 

 
Présents : Mme GANTIEZ Dominique, M. DELVAL Claude, 
Mme BOURBOTTE Nathalie, M. DEBLOOS Laurent, Mme 
MASUREL Anne, M. WIPLIE Hervé, M. PRATZ Lionel, M. 
GANTIEZ Christian, M. LEFEBVRE Francis, Mme LENAIN 
Manon, Mme RUSCART Delphine, M. VANDRIESSCHE 
Patrick, Mme LOYER Evelyse, M. CRESPEL Jean, Mme 
DELORY Claire, M SIX, Mme NOMBERG Michèle, M. 
DUTHOIT Valentin, M. MARCHAND Nicolas. 
 
Formant la majorité des membres présents en exercice. 
 
Etaient excusés-représentés :  
Mme ALLOSSERY Marie-Laure représentée par Mme GANTIEZ 
Mme POTTEAU Gisèle représentée par Mme LOYEZ 
Mme VANRUMBEKE Patricia représentée par M WIPLIE 
M. BOCQUILLON Sébastien représenté par Mme NOMBERG 

 
 

N° du registre des délibérations : 11/2022 
Objet : Approbation du règlement relatif au télétravail   
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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 ;  
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 l'avis du Comité Technique en date du 31 janvier 2022.  
CONSIDERANT QUE les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes 
droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ;  
 

L’application du télétravail dans la collectivité respectera les règles suivantes :  
 

Date de convocation : 

17/03/22 

Date d’affichage : 

23/03/2022 

Nombre de conseillers : 23 

      En exercice : 23                 
      Présents : 19                    
      Excusés-représentés : 4 
      Votants : 23 
      Excusés : 0  
      Absents : 0 

Extrait du Registre aux Délibérations 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

De la Commune de Houplin-Ancoisne 

 

 



Article 1 : Les activités concernées par le télétravail  
Le télétravail est susceptible de s’adresser aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de 
droit public et privé de la collectivité.  
Une ancienneté de six mois est requise sur le poste avant toute demande de télétravail, sauf 
si le responsable hiérarchique direct fait le choix de renoncer à cette disposition en accord 
avec l’agent et le comité d’analyse, et excepté dans le cadre des prescriptions médicales, ou 
en cas de situation exceptionnelle empêchant l’accès aux services ou le travail sur site.  
 

Article 2 : Le lieu d’exercice du télétravail   
Les agents sélectionnés pourront télétravailler :   

- Depuis leur domicile ;  
- Ou dans un autre lieu privé ;  
- Ou dans tout autre lieu à usage professionnel.  

Un agent peut bénéficier au titre d’une même autorisation de ces différentes possibilités. 
L’adresse du lieu de télétravail devra être connue de l’autorité territoriale et sera précisée sur 
l’autorisation.  
 

Article 3 : Les règles en matière de sécurité informatique  
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.   
 

Article 4 : Accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail et bonne 
application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité  
En vertu de l’article 40 du 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, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de 
compétence.   
Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence 
géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le comité. Dans le cas où 
l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur 
est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.   
 

Article 5 : Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail  
Les télétravailleurs doivent remplir une fiche de renseignement et signer la charte de bonne 
pratique du télétravail.  
 

Article 6 : Durée de l'autorisation  
La durée de l'autorisation est d'un an maximum. L'autorisation peut être renouvelée par 
décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce 
dernier. En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle 
demande.   
 

Article 8 : Quotités autorisées  
Le télétravail régulier à jour fixe déterminé à l’avance : 2 jour maximum par semaine pour un 
salarié à temps complet. Le recours ponctuel au télétravail par le biais d’une enveloppe de 
jours flottants, à hauteur de 4 jours maximum par mois.   



Dérogation : A la demande des agents dont l’état de santé le justifie et après avis du médecin 
de prévention ou du médecin du travail, il peut être dérogé pour 6 mois maximum aux quotités 
susvisées. Cette dérogation est renouvelable une fois après avis du médecin de prévention ou 
du médecin du travail.  
 

L’organe délibérant après en avoir délibéré avec 23 voix pour :   
 

DECIDE l’instauration du télétravail au sein de la collectivité ;  
DECIDE la validation des critères et modalités d’exercice du télétravail tels que définis ci-
dessus ;  
 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an que dessus, 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le PREFET du Nord. 
 
 
 
 
       POUR EXTRAIT CONFORME : 
 
       LA MAIRE, 
 
 
 
 
 
       D. GANTIEZ 

 

 


