














 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINITION ET CADRE JURIDIQUE DU TELETRAVAIL 

 

PREAMBULE 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie souhaite développer le télétravail au sein de son 

organisation, dans un objectif d’amélioration de la qualité de vie au travail, de protection de l’environnement, 

de modernisation des méthodes de travail et de renforcement de son attractivité. 

 

La Communauté de Communes s’appuie dans cette démarche sur les retours d’expérience de la situation de 

crise sanitaire vécue en 2020 et 2021. Cette situation a amené la collectivité à mettre en œuvre du travail à 

distance pour certaines missions, et à tirer des enseignements de la pratique du télétravail. 

 

La présente charte pose un cadre de d’organisation pérenne du télétravail au sein de la collectivité. 

 

 

1. LA DEFINITION DU TELETRAVAIL 

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être 

exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière 

et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. 

Le télétravail est organisé au domicile de l'agent  

Cas d'exclusion : Les périodes d'astreintes ne constituent pas du télétravail. 

 

 

2. CADRE JURIDIQUE  

Au regard de l’article L. 1222-9 du code du travail, le télétravail désigne « toute forme d'organisation du 

travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est 

effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de 

l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci ». 

CHARTE DU TELETRAVAIL 



L’article 133 de la loi n° 2012-347 du 12/03/2012 est venu préciser que les agents publics (fonctionnaires 

titulaires et stagiaires ainsi que les contractuels de droit public) peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre 

du télétravail. 

Le décret n° 2016-151 du 11/02/2016 modifié précise les conditions et les modalités d’application du 

télétravail dans la fonction publique pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public. 

 

 

3. MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL DANS LA COLLECTIVITE  

La mise en place du télétravail nécessite de déterminer quels sont les postes et les fonctions éligibles et ceux 

qui ne le sont pas. 

- Poste dont les missions principales ne nécessitent pas une présence impérative et quotidienne sur 

site ou sur le terrain. 

- Poste dont les missions ne se basent pas sur l’exploitation ou le traitement de documents spécifiques 

sous format papier 

- Poste dont les missions comportent des tâches susceptibles d’être regroupées sur un temps de 

télétravail. 

 

Les postes suivants ne sont pas éligibles au télétravail : 

Pôle environnement 

- Agents de collecte 

- Chauffeurs 

 

Pôle social 

- Agents de livraison 

 

Service secrétariat général /accueil 

- Assistant(e) chargée de l’accueil  

 

Pôle transport-Mobilité 

- Chargé (e) d’accueil commercial transport public urbain  

 

 

  



MODALITES DU TELETRAVAIL 

 

4. LA QUOTITE DE TRAVAIL OUVERTE AU TELETRAVAIL ET LES DEROGATIONS 

 

Réglementairement, la quotité de travail ouverte au télétravail est plafonnée à trois jours par semaine. Le 

temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. 

Au sein de la collectivité, le choix est le suivant en période normale (= niveau 1 de télétravail) : 

 

Agents à temps complet 1,5 jour maximum par semaine 

Agents à temps partiel à 90 % : 1,5 jour maximum par semaine 

Agents à temps partiel 80 % ou temps non complet 

28/35ème : 

1 jour maximum par semaine 

Agents à temps partiel < 80% ou temps non complet  

< 28/35ème   

0, 5 jour maximum par semaine 

 

Pour les postes mutualisés, le temps de travail à prendre en considération est celui dédié à la Communauté 

de Communes 

Par ailleurs, à la demande des agents, il peut être dérogé aux seuils au profit des agents dont l’état de santé 

ou le handicap le justifie après avis du médecin de prévention.  

 

Les jours de télétravail seront définis et fixés à la journée ou à la demi-journée au niveau du pôle, puis par 

agent. Ils seront fixes. 

 

Si l’agent n’a pu prendre son jour de télétravail fixe en raison de nécessités de service il pourra permuter 

avec un autre jour de la semaine sous réserve de respecter l’obligation d’agent en présentiel au sein de son 

service et après validation de son supérieur hiérarchique, dans un délai minimum de 24h. Cette modification 

devra être transmise au service des ressources humaines  

En cas de nécessité de participer à une réunion en présentiel sur une journée normalement télétravaillée, 

l’agent pourra maintenir l’autre demi-journée en télétravail. 

 

Pour les membres du comité de direction, le lundi ne pourra pas être télétravaillé, par ailleurs chaque 

responsable de service devra veiller à imposer à minima une journée en présentielle pour l’ensemble des 

agents de son service. 

En fonction de situations particulières, et en application de préconisations gouvernementales, dans le cadre 

d’une cellule de crise, après réunion du Comité de Direction élargi et sur décision du Président et du Directeur 

Général des Services, la quotité de travail ouverte au télétravail pourra être modifiée de la façon suivante 

pour une période déterminée : 

 



• L’élargissement des possibilités de télétravail pour les agents éligibles de 1,5 jours 

maximum/semaine, à 2,5 Jours/semaine (= niveau 2 de télétravail) 

• L’élargissement des possibilités de télétravail pour les agents éligibles de 1,5 jours 

maximum/semaine, à 3,5 Jours/semaine (= niveau 3 de télétravail) 

• Passage en télétravail total (= niveau 4 de télétravail) 

 

5. MOYENS POUR EXERCER LE TELETRAVAIL 

 

Le télétravail est conditionné par le respect des règles de la charte informatique établie par le service 

mutualisé Systèmes d'information et télécommunication de la ville de Rumilly et annexé à la présente charte. 

Des restrictions liées à la sécurité des données, des contraintes informatiques ou de débit peuvent limiter 

l’éligibilité du poste ou de certaines activités du poste. 

La question de l’accès sécurisé à distance aux dossiers et applications informatiques a été organisée par le 

service système d’information et télécommunication. 

La collectivité fournit le matériel nécessaire à la mission de l’agent avec possibilité d’une mutualisation par 

service : 

• un ordinateur portable 

 

- Un téléphone portable pourra le cas échéant, être fourni à l’agent qui renvoie dans ce cas sa ligne 

professionnelle fixe vers son téléphone portable personnel ou professionnel lors des journées télé-

travaillées. 

Les agents qui doivent s’approprier un outil spécifique (applicatif ou autre) se verront proposer une action de 

formation correspondante.  

 

6. COMMENT FAIRE SA DEMANDE ? 

La demande de télétravail est à l’initiative de l’agent, elle est cependant subordonnée à l’accord du supérieur 

hiérarchique, du Directeur Général des Services et du Président.  

L’agent doit faire une demande en utilisant le formulaire (annexe 1) qu’il remettra à son supérieur.  

Le formulaire précise les modalités d'organisation souhaitées, notamment le jour ou la demi-journée dela 

semaine travaillé sous cette forme ainsi que le lieu d'exercice. 

 

7. COMMENT EST DELIVREE L’AUTORISATION D’EXERCER DES FONCTIONS EN TELETRAVAIL ? 

Le responsable de service (N+1) apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, 

l'intérêt du service en se référant aux postes ou/et activités définis éligibles. 

La collectivité veille à la conformité des installations aux spécifications techniques. 

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail, formulée par un agent exerçant 

des activités éligibles au dispositif, ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration, 

doivent être précédés d'un entretien et motivés. 

Il est rappelé que cette nouvelle modalité de travail repose sur un management par objectifs et la confiance 

mutuelle entre l’agent et son employeur. 

L’accord de l’autorité territoriale est formalisé par le retour du formulaire signé par l’autorité territoriale. 



 

8. LA DUREE DE L'AUTORISATION ET SON RENOUVELLEMENT  

L’autorisation sera accordée pour une période d’un an.  

L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique 

direct et sur avis de ce dernier.  

Un bilan de l’exercice du télétravail sera opéré à l’issue de la période d’adaptation de trois mois, afin 

notamment d’appréhender les nouvelles modalités de travail entre l’agent télé-travaillant, son équipe et son 

supérieur. 

En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé par du télétravail doit présenter une nouvelle demande.  

L’autorisation pourra être suspendu par le responsable hiérarchique pour permettre un minimum de 

présentiel. 

 

9. SITUATION DE L’AGENT EN TELETRAVAIL 

 

L’agent doit mentionner obligatoirement sur son agenda Outlook chaque semaine les jours effectivement 

télétravaillés, notamment en cas de permutation du jour fixe. La mise à jour doit être effectuée au moins 24 

heures avant le jour effectif de télétravail. 

L’agent placé en télétravail doit effectuer ses tâches et missions de manière analogue à sa situation de travail 

présentiel. Il devra tenir à jour son agenda Outlook et rester joignable (téléphone, mail…) durant les horaires 

correspondants à ceux effectués habituellement en présentiel. 

Le télétravail exclut toute activité personnelle, l’agent doit effectuer le travail qu’il réalise en présentiel. 

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que ceux 

exerçant sur leur lieu d’affectation.  

En matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé, l’agent télétravailleur bénéficie de 

la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres agents. Les agents télé-travaillant 

sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de l’exécution des tâches confiées par l’employeur. Si 

un accident survient sur une période télé-travaillée, le lien avec le service devra être démontré par l’agent. 

L’agent en télétravail bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que les autres agents 

et peut solliciter une visite d’inspection d’une délégation des membres du CHSCT. 

Il est précisé que lors des périodes télé-travaillées, les déplacements sur le temps de travail sont considérés 

comme personnels. Ponctuellement un déplacement professionnel peut être autorisé pendant un jour de 

télétravail sous réserve de l’accord préalable de son supérieur et information des ressources humaines.  

Le télétravail ne génère pas d’heures supplémentaires ou complémentaires, les agents doivent réaliser une 

journée de travail soit un volume d’heure similaire à celle en présentielle dans le respect des plages fixes et 

variables de la Communauté de Communes : 

 

Plages fixes       Plages variables 

 9 H 00 – 12 H 00      7 H 00  –  9 H 00 

       12 H 00- 14 H 00 (1) 

14 H 00 – 17 H 00     17 H 00 - 19 H 00 

(1) Pause déjeûner obligatoire 1 H 00 



Les réunions en soirée n’entrent pas dans le champ du télétravail, si une réunion est programmée après une 

journée ou une demi-journée de télétravail, l’agent aura l’obligation d’y participer. 

L’agent en télétravail reste à la disposition de son employeur, notamment pour des réunions d’équipe ou 

de service ou encore des sessions de formations. Sa présence dans les locaux de l’employeur peut également 

être requise pour des nécessités de service, il ne pourra en aucun cas opposer une contrainte personnelle 

pour refuser de venir en présentiel. L’agent peut également de sa propre initiative revenir dans les locaux de 

son employeur sur une période normalement télétravaillée. Dans ce cas-là, le déplacement est bien 

considéré comme un déplacement domicile-travail. 

 

10.  ENGAGEMENTS MUTUELS DE L’EMPLOYEUR ET DE L’AGENT 

Différents éléments nécessitent un engagement de l’agent (aménagement ergonomique de son espace de 

travail à domicile, conformité de l’installation électrique, qualité de l’accès internet, information de son 

assurance…), qui sera une condition pour se voir accorder l’autorisation d’exercice du télétravail. Seuls les 

agents disposant d’une connexion internet à haut débit seront éligibles au télétravail. 

L’agent respectera les bonnes pratiques d’usage des ressources informatiques et des outils de 

communication conformément à la Charte informatique (annexe 2°). 

S’agissant du matériel, la configuration initiale des matériels est assurée par l’employeur dans les locaux de 

l’administration. La mise en place des matériels et leur connexion au réseau est assurée par l’agent en 

télétravail le cas échéant avec l’aide de modes opératoires fournis par l’employeur. Celui-ci assure un support 

à l’agent exerçant en télétravail sur les outils fournis. 

L’employeur est garant de leur maintenance et de leur entretien. Les activités de support, entretien et 

maintenance sont réalisées dans les locaux de l’employeur. L’agent est tenu de ramener périodiquement le 

matériel fourni dans ces locaux. L’employeur peut également demander à l’agent de mettre en œuvre des 

procédures et respecter des consignes permettant le bon fonctionnement et la sécurité des outils fournis. 

L’agent doit s’engager à ne pas utiliser les outils mis à sa disposition à des fins personnelles ou familiales. 

L’agent veillera également à ne transporter à son domicile des documents papier qu’avec l’accord de son 

responsable de service. 

L’employeur rappellera à l’agent en télétravail les règles de santé et de sécurité au travail qu’il est tenu de 

respecter. Le médecin de prévention est habilité à donner son avis sur l’aménagement du poste et le cas 

échéant, une visite spécifique de d’une délégation des membres du CHSCT peut être programmée au 

domicile de l’agent après accord écrit de celui-ci. 

 

Le  

Le Président       le Directeur Général 

        Des services 

 

Christian HEISON      Franck ETAIX 

 

 

La Directrice des Ressources Humaines 

 

Maryline GARCIN 



















  

SPL 

Agence Ecomobilité 

Savoie Mont Blanc 

SA au capital de 37 000 euros  

Siège social : 313 place de la Gare 73000 CHAMBERY 

851 533 505 RCS Chambéry 

 



 



  

 

 

- 

 

CA Grand Annecy 5 % 1 850 € 1 850 

Région AURA 5 % 1 850 € 1 850 

Syndicat Mixte Avant Pays 

Savoyard 
2% 740 € 740 

Syndicat Pays Maurienne 2 % 740 € 740 

CC Rumilly Terre de Savoie 2% 740 € 740 

CC Cluses Arve et Montagnes 2 % 740 € 740 

CC de la vallée de Chamonix 

Mont Blanc 
2 % 740 € 740 

TOTAL 100% 37 000 € 37 000 



 

INFORMATION SUR LES DETTES EN COURS ET DES CREANCES CLIENTS 

 

Nous vous indiquons la décomposition, à la clôture du dernier exercice, du solde des dettes à l'égard des 

fournisseurs et du solde des clients à l’égard de la Société.   

 

 

 

 Exercice clos le 

31/12/2019       

(7 mois) 

Exercice clos 

le 31/12/2020 

(12 mois) 

Variation 

économique 

Pourcentage de 

variation 

absolue 

Chiffre d'Affaires  H.T. 659 695 € 1 763 028 € 1 103 333 € + 167.25 % 

Subventions d’Exploitation, 

reprise sur Provisions, 

Transfert de Charges, autres 

produits 

146 362 € 54 293 € - 92 069 €  

Charges d’Exploitation 

 
779 391 € 1 774 153 € 994 762  

Résultat d'Exploitation 26 666 € 43 168 € 16 502 €  

Résultat Financier - 235 € 170 € + 405.00 €  

Résultat Exceptionnel 519 € 212 927 € + 212 408 €  

Créance 
TOTAL 

en € 

Echéances  

à moins  

d’un an 

Echéances  

à plus 

d’un an 

Clients et Cptes 

Rattachés 
394 196 394 196 

 

Autres Créances 315 067 312 109 2958 

CCA 19502 19 502  

Total 728 765 725 807 2 958 

Dettes en Cours 
TOTAL 

en € 

Echéances  

à moins    

d’un an 

Fournisseurs et compte 

rattachés 
182 580 182 580 

Dettes Fiscales et 

Sociales 
430 414 430 414 

Autres Dettes 88 252 88 252 

PCA 16 858 16 858 

Total 718 104 718 104 



  

Impôts sur les bénéfices 21 270.00 € 76 551 € + 55 281  

Résultat net  5 681 € 179 714 + 174 033  

 

 

 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 

 



 

AFFECTATION DU RESULTAT 

 

- 

- 

- 

DEPENSES SOMPTUAIRES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX 

- 

 

CONTROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 

SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Nom CT ou groupement de CT Nom des Représentants 

CA Grand Chambéry 
HALLAY  James 

BERTHOUD Luc 



  

TICHKIEWITCH Serge 

WOLFF Corine 

THIEFFENAT Alain 

BERTHOMIER Christian 

CARACO Alain 

BOIX-NEVEU Arthur 

DUNOD Isabelle 

GIORDA Chantal 

REGAIRAZ Damien 
 

CA Grand Lac Florian MAITRE 

CC Cœur de Savoie Franck VILLAND 

CA Arlysère Jean-François BRUGNON 

CA Grand Annecy Didier SARDA 

Région AURA Eric FOURNIER 

Syndicat Mixte Avant Pays Savoyard Guy DUMOLLARD 

Syndicat Pays Maurienne Laure PION 

CC Rumilly Terre de Savoie Roland LOMBARD 

CC Cluses Arve et Montagnes Chantal VANNSON 

CC de la vallée de Chamonix Mont Blanc 
Philippe CHARLOT 

FLORENTIN 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

VIE SOCIALE DE LA SOCIETE 

ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L’EXERCICE 2020 : 

 

 Plan de Charges (Cf : Rapport d’Activités) 

 

- 
 

 



 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 



  

- 

 

 

 

 

- Kéolis  

 

  Accompagnement de l’Opérateur 

 

 

PERSPECTIVES-ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
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