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Extrait du Registre des Délibérations

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 18 Mai 2022 à 18 heures

l=e-cons?l_Muniapal'. convoqué Par,courrier en date du 11 Mai 2022. s-est réuni, salle Laïta,
Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence" de~M.~MichaëlQ'ÙERNEZ.'

'•

Etaient résents:22

Dalî'e. KÎ;aLpatri?Tanguy'J3anièle Brochu' Michel For9et' Marie-Madefeine Bergot, Gérard
J:.pascale. Douineau'Et'ic Aia9on, Stéphanie Mingant, Manuel PottierJsabSile Bal'tïs"

_Schryye, ^ Morgane Corne, Frédérique Dieter-Pu'stoc'h/Jean-Pierœ'Moin^'YÏet'te'
r^sabelle Le Douaron. Arnaud Le Pennée, Eric Saintilan, Bruno Goenvic^S^ge Niîly;

Absente : 2

Sylvana Macis, David Le Doussal

Pouvoirs : 8

Nadi.ne^constantinc> adonné Pouvoirà Marie Madeleine Bergot de (18 h à 19 h)
Emilie Cerisay a donné,p,ojjv<3jr..a,{sabelleBaltus -. ----. -.. - "'•^ _
Christophe Couic a donné pouvoir a Stéphanie Mingant ——
Ronan Gouerec a donné pouvoir à Isabelle Le Douai-on
Pierre Guillon a 'donné-poÏÏvôfrâ'Da-nièle Brochu - ---—- ::^=_ _„:-

Noëlle Brunerie a donné pouvoir à Eric Alagon
Sonia Monfort a donné pouvoir à Eric Saintilan
Michel Tobie a donné pouvoir à Eric Saintilan

Nombre de conseillers- résBffts-otf-re résentés : 30

Secrétaire de séance-rPatnulïT-aftgtjy-



24. COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Ex osé :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2121-29 ;

Vu la loi n 83-63zi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 8^-53 du 26 janvier 198zi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;

Vu la loi n°8/i-59/» du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels ;
Vu l'ordonnance n 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte
personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique
Vu le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long
de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2014-1717 du 30 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé de
données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de
formation » relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de
formation ;

Vu le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en oeuvre du compte personnel d'activité
dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu la circulaire du ministère de la fonction publique du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise
en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique ;

Vu l'avis favorable du comité technique en date du 19 octobre 2021

Lèprihicipe -? ^ ""

Le'décret n° 2017-928 en date du 6 mai 2017 relatif à la mise en oeuvre du compte pe_rs^)_nnei
-Ti'arctivité dans la fonction publique et à la formatio-n professionnelle tout au long de la vie précise
les modalités d'application de ce nouveau dispositif :

« Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires. Il
favorise leur développement professionnel et personnel, facilite leur parcours professionnel, leur
mobilité et leur promotion ainsi que ['accès aux différents niveaux de qualification professionnelle
existants. Il permet l'adaptation aux évolutions prévisibles des métiers. Il concourt à l'égalité

--d'aeeès-aux différents gradës~eî--ëmp1ôis, en partiGuljer--eflt-fe femmes et- hommes, et à la
progression des personnes les moinsqualifiées». ^ =-^_

Le compte personnel de formation (CPF) permet à l'agent de suivre des formations qualifiantes et
3te:^7g^p'er-îj-escompéteTrcBs^aTîs1ieTfaiJred'un^T'qst3tf^Btattaïprofessionnellë



Ce projet peut s'inscrire dans le cadre d'une mobilité, d'une promotion ou d'une reconversion, y
compris vers le secteur privé.

Le CPF permet aux agents publics d'acquérir des droits à la formation, au regard du travail
accompli, dans la limite de 150 heures, portés à 400 heures pour les agents de catégorie C
dépourvus de qualifications. Un crédit d'heures supplémentaires est en outre attribué, dans la
limite de 150 heures, à l'agent dont le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une
situation d'iriàptitude à fexercîce de ses fonetions.

Les modalités pratiqués

L'utilisation du CPF s'effectue à l'înitîative de l'agent. En effet, il lui appartient de solliciter l'accord
de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en
précisant le projet d'évolutîon professionnelle qui fonde sa demande.

Les agents doivent présenter leur demande de mobilisation duCPF en remplissant un formulaire
prévu à cet effet et lé transmettre au plus tard au service Ressources Humaines le 31 décembre de
l'année en cours. L'aUtorîtetérritùriàre émet un'âvis dans les deux mois qui s^

Toutes les actions de formation ont vocation à s'exercer en priorité pendant le temps de travail
dont les conditions sont précisées dans le règlement de la formation.

Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de
formation doit être motivée et notifiée dans un délai de deux mois ; elle peut être contestée à
l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente (CAP ou CCP).

Si une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un agent a été
refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une
action de formation de même nature ne peut être prononcé par la collectivité qu'après avis de
l'instançe paritaire compétente (CAP ou CCP).

Il est néanmoins précisé que l'employeur ne peut s'opposer à une demande de formation relevant
du socle de connaissances et compétences. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut
être différé dans l'année qui suit la demande.

Financement du CPF

Les frais de formation sont pris en charge par ('employeur dans la limite des plafonds fixés par
l'organe délibérant.

Afin de permettre de satisfaire les projets d'évolution professionnelle des agents, il convient de
définir les règles dé financement et de priorité du compte personnel déformation.

Les frais pédagogiques afférents au compte personnel de formation sont pris en charge par" la ~
collectivité selon les modalités suivantes :

1- Prise en . charge totalg des actions de forrnatjori relative a J'gcquisJtion du socle de
connaissânceg et de compétences fohdamenfafes (apprentissage de Jà langue îrànçaîsé, règles de
calcul)

2- Prise-en:-êfi5Fçe-partîeflé dans la limite des-c^édtt-s-budgetaii-ês'et-^y^afefld horaire de 15 eyros
TTC selon l'ordre de priorité ci-dessous :

> La prévention de l'ysure professionnelTè (physiqùè~ou psychique) --' -—
")ê^B^s4s^^^7T^1pîômë/ïJïœ=ea==œEti&^îo^^^

cerfificafionsprbfessionnèlfes
> Les projets dé reconversion, de mobilité professionnelle



> La préparation des concours et examens professionnels
En cas d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans justificatif, ('agent doit rembourser
les frais engagés.

Article ^ : Les frais annexes (hébergement, déplacement, restauration... ) ne sont pas pris en
charge par la collectivité.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de :

ADOPTER les règles générales du Compte Personnel de Formation comme énoncées ci-dessus.

PRÉCISER que les crédits nécessaires seront prélevés au chapitre 011 compte 6184 du budget.

DONNER tous pouvoirs au Maire pour poursuivre l'exécution de la présente délibération.

Avis favorable de la commission ressources humaines du 3 mai 2022

Décision : Le Conseil municipal donne son accord à l'unanimité

^
^,s^
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