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Organisation souhaitée par l’agent 
Télétravail régulier   oui  non 

Jour souhaité : 

Télétravail ponctuel   oui  non 

Nombre de jours souhaités : 

Ressources Informatiques
Quels sont les applicatifs bureautiques ou métiers dont vous aurez besoin en situation de télétra-
vail ?

Disposez-vous d’un téléphone mobile professionnel ?

Capacité de l’agent à travailler depuis son domicile :
- possibilité d’installer au domicile un bureau isolé du reste de la maison 

 oui  non 

- conformité de la connexion Internet au débit 
 oui  non

- conformité de l’installation électrique 
 oui  non 

Date de début du télétravail souhaitée :

Date et signature de l’agent

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Objet: Conformité des installations pour télétravailler

Je soussigné(e) M, Mme……………………………………….., 
demeurant……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..certifie sur l'honneur que :
- je dispose d’une connexion internet à mon domicile répondant aux configurations minimales définies 
par la collectivité (une connexion ADSL 2Mo) et que je dispose d'un aménagement de mon poste de 
travail me permettant d'exercer mon activité professionnelle dans toutes les conditions de sécurité, 
notamment concernant l’installation électrique et les détecteurs d’incendie conformes aux normes en 
vigueur.
- je m’engage à signaler le travail à domicile à mon assureur.

Fait à                                         , le 

Le Maire certifie  sous  sa  responsabilité  le  caractère
exécutoire  de  cet  acte  et  informe  que  la  présente
délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la présente notification.
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