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Monsieur le Directeur Général des Services, 

Nos Organisations Syndicales se préoccupent, au niveau national et local, à la fois 

des questions de pouvoir d’achat, d’augmentation salariale et d’enjeux 

environnementaux.  

La collectivité a d’ores et déjà mis en place diverses actions « vertes » comme 

l’acquisition de véhicules hybrides et électriques, la mise en place de la plateforme 

Karos, la mise en place d’un partenariat de mobilité sur la commune (le Marcel), la 

promotion et l’incitation liée à la semaine européenne de la mobilité… 

C’est pourquoi, en application de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 

2019, de l’arrêté d’application 2020-543 du 09 mai 2020, abondé par le décret 2020-

1547 du 09 décembre 2020, nous vous demandons de proposer au conseil municipal et 

au conseil communautaire une délibération permettant la mise en place du  

« forfait mobilité durable » au bénéfice des agents. Une délibération en ce sens 

viendrait renforcer l’ensemble des outils déjà mis en place par la collectivité afin de 

réduire son empreinte carbone, ses émissions de CO2 et s’inscrit dans son objectif 

Troyes 2030.  

Ce forfait est à destination de tout personnel utilisant un moyen de transport durable 

entre son domicile et son lieu de travail. Cela englobe les cycles, les cycles à 

assistance électrique, le covoiturage y compris en tant que conducteur.  

Nous proposons à la collectivité de définir les modalités de versement au regard des 

textes ci-dessus, pour un montant de 200€/an, pour une utilisation minimale de 100 

jours par an, sous couvert d’une attestation sur l’honneur fourni par l’agent au plus tard 

le 31 décembre de chaque année.  

Nous sommes convaincus que cette proposition qui s’accorde à l’image de notre 

collectivité sera rapidement étudiée par vos soins et attendons votre réponse à ce 

sujet. 


