CAT

POSITION

ACTIVITE DISPONIBILITE
CONGE PARENTAL MISE A
DISPOSITION VACANCE
D'EMPLOI

STATUT

ABC

TABLEAU DES EFFECTIFS PREVISIONNEL DE LA COMMUNE DES ALLUES
QUOTITE TEMPS DE TRAVAIL

Agents titulaires

Agents non titulaires

EFFECTIFS POURVUS SUR
EMPLOIS BUDGETAIRES

FILIERES

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES

DETACHEE SUR
EMPLOI
FONCTIONNEL

A

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

ATTACHE HORS CLASSE

DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES

TITULAIRE

A

ACTIVITE

1

0

1

0

0

0

CADRE D'EMPLOI

AA01

ADMINISTRATIVE

DIRECTEURS GENERAUX DES SERVICES

AA02

ADMINISTRATIVE

ATTACHES

GRADES

POSTE

TITULAIRE / STAGIAIRE
CONTRACTUELS
(CDD-CDI)

CODAGE

EMPLOIS BUDGETAIRES EN
ETP

Mise à jour le 18/05/2022
Emplois

permane
Emplois
permanents
nts à
à temps
temps
complet
non
complet

AA07

ADMINISTRATIVE

ATTACHES

ATTACHE PRINCIPAL

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE DES
EQUIPEMENTS STATION ET
AMENAGEMENT DURABLE DE LA
MONTAGNE

TITULAIRE

A

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

AA03

ADMINISTRATIVE

ATTACHES

ATTACHE PRINCIPAL

DIRECTRICE DES MOYENS INTERNES

TITULAIRE

A

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

TA01

TECHNIQUE

CDD
(art 3.3.2)

A

ACTIVITE

1

0

1

0

1

1

AA04

ADMINISTRATIVE

ATTACHES

ATTACHE

A

ACTIVITE

1

0

1

0

1

1

AA05

ADMINISTRATIVE

ATTACHES

ATTACHE

DIRECTRICE DES EQUIPEMENTS
STATION ET AMENAGEMENT DURABLE
DE LA MONTAGNE
DIRECTEUR URBANISME ET AFFAIRES
FONCIERES
DIRECTRICE ACHAT PUBLIC ET AFFAIRES
JURIDIQUES

A

VACANT

1

0

1

0

0

0

AA06

ADMINISTRATIVE

ATTACHES

ATTACHE

AB01

ADMINISTRATIVE

REDACTEURS

AB02

ADMINISTRATIVE

REDACTEURS

REDACTEUR PRINCIPAL de 1ère classe

RESPONSABLE FINANCES ET BUDGET

TITULAIRE

AB03

ADMINISTRATIVE

REDACTEURS

REDACTEUR PRINCIPAL de 2ème classe

DIRECTRICE SERVICES A LA POPULATION

TITULAIRE

AB04

ADMINISTRATIVE

REDACTEURS

REDACTEUR PRINCIPAL de 2ème classe

ASSISTANT DE GESTION ACHAT PUBLIC

TITULAIRE

AB05

ADMINISTRATIVE

REDACTEURS

REDACTEUR

CHARGEE DU DEVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES

AB06

ADMINISTRATIVE

REDACTEURS

REDACTEUR

RESPONSABLE COMMUNICATION

AC01

ADMINISTRATIVE

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1e classe

AC02

ADMINISTRATIVE

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1e classe

INGENIEURS

INGENIEUR PRINCIPAL

REDACTEUR PRINCIPAL de 1

ère

classe

CDD
(art 3.3.2)
CDD
(art 3.3.1)

CHARGEE DU SUIVI JURIDIQUE

Contrat de
projet

A

ACTIVITE

1

0

1

0

1

1

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES

TITULAIRE

B

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

B

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

B

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

B

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

TITULAIRE

B

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

CDD
(art 3.3.2)

B

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

ASSISTANT DE GESTION URBANISME

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

ASSISTANTE DE GESTION DIRECTION
GENERALE

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

AC04

ADMINISTRATIVE

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1e classe

ASSISTANTE GESTION FINANCIERE

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

AC05

ADMINISTRATIVE

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1e classe

ASSISTANTE GESTION FINANCIERE

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

0,8

0

0,8

AC06

ADMINISTRATIVE

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1e classe

C

ACTIVITE

0

0,91

0,91

0,91

0

0,91

ADMINISTRATIVE

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2e classe

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

AC16

ADMINISTRATIVE

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF

ASSISTANTE GESTION RESSOURCES
HUMAINES
ASSISTANTE GESTION ETAT CIVIL /
SCOLAIRE / PATRIMOINE
ASSISTANTE GESTION SERVICE
POPULATION

TITULAIRE

AC08

STAGIAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

AC09

ADMINISTRATIVE

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF

ASSISTANTE GESTION ACHAT PUBLIC

STAGIAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

AC10

ADMINISTRATIVE

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF

ASSISTANTE GESTION ACCUEIL/POSTE

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

AC11

ADMINISTRATIVE

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF

ASSISTANTE GESTION TAXE SEJOUR

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

AC12

ADMINISTRATIVE

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADJOINT ADMINISTRATIF

GESTION BIBLIOTHEQUE

TITULAIRE

C

MISE A DISPOSITION

1

0

1

1

0

1

TA02

TECHNIQUE

INGENIEURS

INGENIEUR PRINCIPAL

CONSULTANT BATIMENTS

TITULAIRE

A

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

TA03

TECHNIQUE

INGENIEURS

INGENIEUR

RESPONSABLE BATIMENTS

TITULAIRE

A

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

TA04

TECHNIQUE

INGENIEURS

INGENIEUR

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES

CDD
(art 3.3.2)

A

ACTIVITE

1

0

1

0

1

1

TB02

TECHNIQUE

TECHNICIENS

TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème classe

INVESTISSEMENTS VRD

TITULAIRE

B

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

TB03

TECHNIQUE

TECHNICIENS

TECHNICIEN

MAINTENANCE ET ENTRETIEN

B

ACTIVITE

1

0

1

0

1

1

TB04

TECHNIQUE

TECHNICIENS

TECHNICIEN

RESPONSABLE VOIRIES
ET ESPACES VERTS

CDD
(art 3.3.2)
CDD
(art 3.3.2)

1

TB06

TECHNIQUE

TECHNICIENS

TECHNICIEN

PATRIMOINE BATI

AC13

ADMINISTRATIVE

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

AC14

ADMINISTRATIVE

ADJOINTS ADMINISTRATIFS

ADMINISTRATIF ET FINANCES

TITULAIRE

TC01

TECHNIQUE

AGENTS DE MAITRISE

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL

RESPONSABLE REGIE DES PARKINGS

TITULAIRE

TC02

TECHNIQUE

AGENTS DE MAITRISE

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL

RESPONSABLE GARAGE

TITULAIRE

TC03

TECHNIQUE

AGENTS DE MAITRISE

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL

RESPONSABLE SERV. ESPACES VERTS

TITULAIRE

TC04

TECHNIQUE

AGENTS DE MAITRISE

TC05

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT ADMINISTRATIF
ADJOINT ADMINISTRATIF

AGENT DE MAITRISE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e classe

ADMINISTRATIF ET FINANCES

TITULAIRE

B

ACTIVITE

1

0

1

0

1

B

VACANT

1

0

1

0

0

0

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

RESPONSABLE MAGASIN

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

ASSISTANT GESTION DES PARKINGS

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

AGENT COMMUNAL
déneigement / broyeur
AGENT COMMUNAL
déneigement / espaces verts
AGENT COMMUNAL
déneigement / entretien voiries

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

TITULAIRE

C

VACANT

1

0

1

0

0

0

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

GARDIEN Maison des Générations

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

AGENT COMMUNAL
déneigement / broyeur
AGENT COMMUNAL
déneigement / broyeur
AGENT COMMUNAL
déneigement / broyeur
AGENT COMMUNAL
corbeilles - entretien voiries
AGENT COMMUNAL
déneigement / espaces verts
AGENT COMMUNAL
Travaux bâtiments

TITULAIRE

C

VACANT

1

0

1

0

0

0

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

TITULAIRE

C

VACANT

1

0

1

0

0

0

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

ASSISTANT GESTION DES PARKINGS

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

CHARGE DE L'ENTRETIEN Office du
Tourisme de Méribel
CHARGE DE L'ENTRETIEN Office du
Tourisme de Méribel

TITULAIRE

C

VACANT

1

0

1

0

0

0

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

TC06

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e classe

TC07

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e classe

TC08

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e classe

TC09

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e classe

TC10

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e classe

TC11

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e classe

TC12

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

TC13

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

TC14

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

TC16

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

TC17

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

TC18

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

TC19

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

TC20

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

GARDIEN Office du tourisme de Méribel

STAGIAIRE

TC21

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

AGENT COMMUNAL
déneigement / broyeur

STAGIAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

TC22

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

AGENT COMMUNAL
déneigement/espaces verts (fauchage)

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

TC23

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

STAGIAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

TC24

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

AGENT COMMUNAL
déneigement / travaux divers
AGENT COMMUNAL
déneigement / espaces verts

CAT

POSITION

ACTIVITE DISPONIBILITE
CONGE PARENTAL MISE A
DISPOSITION VACANCE
D'EMPLOI

STATUT

QUOTITE TEMPS DE TRAVAIL

TITULAIRE / STAGIAIRE
CONTRACTUELS
(CDD-CDI)

ABC

EMPLOIS BUDGETAIRES EN
ETP

Agents titulaires

Agents non titulaires

EFFECTIFS POURVUS SUR
EMPLOIS BUDGETAIRES

Mise à jour le 18/05/2022

TC25

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

AGENT COMMUNAL
déneigement/espaces verts (fauchage)

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

TC26

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

AGENT COMMUNAL
déneigement/espaces verts (fauchage)

TITULAIRE

C

VACANT

1

0

1

0

0

0

AGENT COMMUNAL
déneigement/espaces verts (fauchage)

STAGIAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

AGENT COMMUNAL
Travaux bâtiments
AGENT COMMUNAL
déneigement manuel / travaux divers
AGENT COMMUNAL
déneigement / travaux divers
CHARGEE ENTRETIEN MAIRIE

TITULAIRE

C

VACANT

1

0

1

0

0

0

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

CODAGE

FILIERES

CADRE D'EMPLOI

GRADES

TC27

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

TC28

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

TC29

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

TC30

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

TC31

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

TB05

TECHNIQUE

TECHNICIEN

TC32

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e classe

TECHNICIEN

TC33

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e classe

POSTE

RESPONSABLE RESTAURANTS
SCOLAIRES
ADJOINT AU RESPONSABLE
RESTAURANTS SCOLAIRE
AGENT SCOLAIRE

Emplois

permane
Emplois
nts à
permanents
à temps
temps
complet
non
complet

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

CDD(art 3.2)

C

ACTIVITE

0

0,94

0,94

0

0,94

0,94

TITULAIRE

B

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

TC34

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

AGENT SCOLAIRE

TITULAIRE

C

ACTIVITE

0

0,79

0,79

0,79

0

0,79

TC35

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

AGENT SCOLAIRE

TITULAIRE

C

ACTIVITE

0

0,34

0,34

0,34

0

0,34

TC36

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

AGENT SCOLAIRE

TITULAIRE

C

ACTIVITE

0

0,76

0,76

0,76

0

0,76

TC37

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

AGENT SCOLAIRE

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

0

0

0

ATSEM

CDD
(art 3.1)
CDD
(art 3.1)

C

ACTIVITE

0

0,75

0,75

0

0,75

0,75

C

ACTIVITE

0

0,76

0,76

0

0,46

0,46

C

ACTIVITE

0

0,51

0,51

0

0,51

0,51

TC38

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

TC39

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

ATSEM

TC40

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

AGENT SCOLAIRE

ADJOINT TECHNIQUE

TECHNIQUE

CDI

(art 3.3.1)

AGENT SCOLAIRE

STAGIAIRE

C

ACTIVITE

0

0,91

0,91

0,91

0

0,91

SC01

SOCIALE

ATSEM

AGENT DE MAÏTRISE ATSEM

ATSEM

TITULAIRE

C

ACTIVITE

0

0,90

0,90

0,90

0

0,90

SC02

SOCIALE

ATSEM

ATSEM PRINCIPAL 1e classe

ATSEM

TITULAIRE

C

ACTIVITE

0

0,88

0,88

0,88

0

0,88

PB01

POLICE MUNICIPALE

CHEF DE SERVICE

CHEF DE SERVICE POLICE MUNICPALE

TITULAIRE

B

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

PC01

POLICE MUNICIPALE

BRIGADIERS

BRIGADIER CHEF PRINCIPAL

BRIGADIER CHEF PRINCIPAL

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

BRIGADIERS

BRIGADIER CHEF PRINCIPAL

TC41

ADJOINTS TECHNIQUES

CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE

PC02

POLICE MUNICIPALE

AC15

ADMINISTRATIF

ADJOINT ADMINISTRATIF

CA01

A.P.S.

CONSEILLERS DES A.P.S.

TC42

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1e classe

TC43

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

TC44

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2e classe

TC45

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

TC46

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

TC47

TECHNIQUE

ADJOINTS TECHNIQUES

ADJOINT TECHNIQUE

AC18

ADMINISTRATIF

ADJOINT ADMINISTRATIF

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1e classe

AC19

ADMINISTRATIF

ADJOINT ADMINISTRATIF

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2e classe

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2e classe
CONSEILLER DES A.P.S.

BRIGADIER CHEF PRINCIPAL

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

SECRETAIRE POLICE MUNICIPALE

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

Directeur du PARC OLYMPIQUE

CDI

A

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

AGENT DU PARC OLYMPIQUE
Maintenance patinoire
AGENT DU PARC OLYMPIQUE
Maintenance patinoire
AGENT DU PARC OLYMPIQUE
Maintenance piscine
AGENT DU PARC OLYMPIQUE
Maintenance informatique réseaux
AGENT DU PARC OLYMPIQUE
Maintenance piscine
AGENT DU PARC OLYMPIQUE
gardien gestionnaire salles
AGENT DU PARC OLYMPIQUE
accueil secrétariat
AGENT DU PARC OLYMPIQUE
accueil secrétariat

CDI

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

CDI

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

CDI

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

CDI

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

CDI

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

CDI

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

TITULAIRE

C

ACTIVITE

1

0

1

1

0

1

79,00

8,45

87,45

68,29

8,66

76,95
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Champ d’application
La collectivité a souhaité mettre en œuvre un règlement de formation qui précise les droits à la
formation des agents, les dispositions législatives et qui définit le cadre commun lors du départ en
formation.
Le règlement est applicable à tous les agents de la mairie et du CCAS, quel que soit leur statut.
Un exemplaire du présent règlement de formation est remis à tous les agents ainsi qu’aux nouveaux
agents dans le cadre de leur recrutement.
Le règlement de formation est l’outil de référence interne concernant les modalités pratiques liées
aux départs en formation.

Cadre réglementaire et fondamentaux
Code général de la fonction publique – CGFP, entré en vigueur le 1er mars 2022
Décret n° 85-552 du 22 mai 1985 modifié relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique
territoriale du congé pour formation syndicale
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
Décret n° 94-933 du 25 octobre 1994 modifié relatif à l'organisation de la formation initiale
d'application des agents de police municipale stagiaires
Décret n° 2000-47 du 20 janvier 2000 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des
chefs de service de police municipale stagiaires
Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat
Décret n° 2007-370 du 20 mars 2007 modifié relatif à l'organisation de la formation obligatoire prévue
aux articles 7 et 8 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre
d'emplois des directeurs de police municipale
Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements
publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991
Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long
de la vie des agents de la fonction publique territoriale
Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des
fonctionnaires territoriaux
Décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d’emplois de
la fonction publique territoriale
Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires
territoriaux.
Décret n° 2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation
Décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015 relatif à la durée de la formation d’intégration dans certains
cadres d’emplois de la fonction publique territoriale
Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale
Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 modifié relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité
dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la
mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation
professionnelle tout au long de la vie
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Décret n° 2020-1243 du 9 octobre 2020 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la
formation de certains cadres d'emplois de la police municipale
Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics
Décret n°2021-1920 du 30 décembre 2021 pris pour l’application de l’article L.412-57 du code des
communes relatif à l’engagement de servir des policiers municipaux
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est un droit reconnu aux agents publics.
Il favorise la professionnalisation, participe au développement de leurs compétences, facilite leur
parcours, leur mobilité et leur promotion, et concourt à l’égalité d’accès aux différents grades et
emplois, il permet l’adaptation aux évolutions prévisibles des métiers.
La formation des agents représente une démarche essentielle pour la réalisation optimale des missions
de service public.
Tout agent public peut bénéficier d’un accompagnement personnalisé destiné à élaborer et mettre en
œuvre son projet professionnel.
Les agents en congé maladie, d’accident de service ou en congé de maternité ne peuvent pas participer
aux actions de formation, étant en position d’activité mais pas en service.
Toutefois, selon l’article L822-30 du CGFP, « à sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable,
un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une
activité durant un des congés prévus aux sections 1 à 4 (congé annuel, congé maladie, congé de longue
maladie, congé de longue durée), en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle ».
Un agent territorial placé en congé parental peut bénéficier d’une des actions de formation suivantes
(Article L422-25 du CGFP) : formation de perfectionnement, formation de préparation aux concours et
examens professionnels de la fonction publique, formation personnelle ou destinée à mettre en œuvre
un projet d’évolution professionnelle, dans le cadre de l’utilisation du Compte Personnel de Formation.
De plus, un accès à la formation peut néanmoins être envisagé pour les agents concernés par une
procédure de reclassement pour inaptitude physique.
Les agents en position de disponibilité sont exclus des formations prises en charge par l’employeur.
De nombreux acteurs interviennent dans ce processus :
Les acteurs internes :
L’autorité territoriale, qui définit les orientations politiques de la collectivité en matière de formation
et autorise le départ en formation des agents.
Les chefs de service qui évaluent la participation et la définition des besoins individuels et collectifs,
en lien avec le service Ressources Humaines - RH.
Ce dernier recueille et valide les demandes selon les règles d’arbitrage établies au plan de formation,
établi les ordres de mission, aide à l’organisation des déplacements, assure le suivi des formations
obligatoires.
La collectivité informe chaque année les agents de leur situation au regard des formations statutaires
obligatoires et du total des droits acquis au titre du CPF au moment de leur entretien professionnel –
selon l’article 4 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des
fonctionnaires territoriaux.
Cependant, l’agent doit rester attentif à sa situation personnelle, il reste l’acteur principal au cœur du
processus.
Les instances consultatives :
Le Comité Technique - CT qui est consulté pour avis sur le règlement et le plan de formation, un bilan
des formations y est présenté chaque année, dans le cadre du bilan social.
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Le CT et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail - CHSCT fusionnent afin de ne
créer qu’une seule instance, le CST - Comité Social Territorial. Celui-ci entre en vigueur après
décembre 2022.
La Commission Administrative Paritaire - CAP qui peut être consultée par les fonctionnaires pour un
avis sur des questions d’ordre individuel, relatives à la formation.
La Commission Consultative Paritaire – CCP qui peut être consultée par les contractuels pour un avis
sur des questions d’ordre individuel, relatives à la formation.
Les autres organismes :
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale - CNFPT qui est l’organisme public chargé de
dispenser les formations, auquel la collectivité verse une cotisation, exprimée en pourcentage de la
masse salariale. Il met en œuvre notamment les formations statutaires obligatoires et en fixe les
contenus.
Les Instituts Nationaux Spécialisés d’Etudes Territoriales - INSET, ces instituts spécialisés forment les
cadres des collectivités territoriales et organisent les formations d’intégration de catégorie A.
L’Institut National des Etudes Territoriales - INET, cet institut spécialisé forme les cadres de direction
des collectivités.
Le Centre De Gestion - CDG, assure une assistance juridique aux collectivités et organise les concours.
Les organismes de formation privés qui assurent des formations spécifiques : AGATE Agence Alpine
des Territoires, Paartner Formation, La Cité des Langues…
La formation professionnelle tout au long de la vie comprend différents types de formations :
• Les formations statutaires obligatoires (intégration, professionnalisation),
• Les formations obligatoires liées aux postes, à la santé et à la sécurité,
• Les formations facultatives (perfectionnement, préparation aux concours et examens, savoirs
de base, personnelles à l’initiative de l’agent, syndicale, destinées à mettre en œuvre un projet
d’évolution professionnelle).
Toute action de formation est soumise à l’accord préalable du responsable hiérarchique, du service
ressources humaines et de l’autorité territoriale et accordée sous réserve de nécessité de service.
En cas de mutation intervenant dans les trois ans suivant la titularisation d’un agent, la collectivité
d’origine peut demander à la collectivité d’accueil le versement de la rémunération perçue par l’agent
pendant le temps de formation obligatoire ainsi que le remboursement du coût de formation
complémentaire suivie par l’agent. Cette possibilité est précisée dans l’article L. 512-25 du CGFP.
Plan de Formation
Le plan de formation est le document interne de référence qui informe les agents sur les orientations
stratégiques de la collectivité en matière de gestion des ressources humaines.
Cet outil permet de définir les priorités en matière de formation.
Il est établi à partir du recensement des besoins de formation exprimés par les agents et les services.
Il est soumis pour avis au CST et transmis au CNFPT qui orientera son offre au regard des orientations
exprimées par les collectivités.
L’entretien professionnel
L’entretien professionnel permet entre autres de recenser les besoins en formation des agents, en
fonction de l’évolution des missions, des compétences à acquérir, du projet professionnel individuel,
de l’organisation ou de la réorganisation de service.
Ils sont réalisés sur le début du 3ème trimestre de chaque année, pour l’ensemble des agents occupant
un emploi permanent. Les demandes de formations sont recensées prioritairement lors de cet échange
avec son responsable hiérarchique direct.
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1ère Partie - Les différents types de formations
1/ Les formations statutaires obligatoires
Décret n°2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des
fonctionnaires territoriaux
La titularisation et l’inscription des fonctionnaires proposés sur les listes d’aptitude au titre de la
promotion interne sont conditionnées par l’accomplissement de la totalité des obligations statutaires
de formation par les agents.
Pendant les périodes de formations obligatoires, les agents sont maintenus en position d’activité,
l’autorité territoriale lui accorde les autorisations d’absences pour suivre les actions de formation.
1.1 La formation d’intégration
La formation d’intégration est l’action visant à favoriser l’intégration dans la fonction publique
territoriale des agents par l’acquisition de connaissances relatives à l’environnement territorial dans
lequel s’exercent les missions des agents.
Elle concerne les agents stagiaires ainsi que les contractuels recrutés sur un emploi permanent (article
L.332-8 du CGFP) dont le contrat est supérieur ou égal à un an (article 21 La Loi de Transformation de
la Fonction Publique du 6 août 2019).
Elle conditionne la titularisation et est obligatoire, elle s’impose également lors d’un accès à un
nouveau cadre d’emplois.
La formation d’intégration concerne tous les fonctionnaires de catégorie A, B et C, nommés dans un
cadre d’emploi par recrutement direct ou par concours.
Les agents issus de la promotion interne ne sont pas soumis à cette obligation.
Elle se déroule sur 5 jours pour les agents de catégorie C, et sur 10 jours pour les agents de catégorie
B et A, suivie sur le temps de travail, dans l’année qui suit la nomination.
1.2 La formation de professionnalisation
La formation de professionnalisation est l’action de professionnalisation qui concerne toutes les
catégories, dispensée à des moments clés de la carrière d’un agent et de son parcours professionnel.
Elle doit permettre l’adaptation à l’emploi et le maintien à niveau de compétences.
Elle se déroule sur le temps de travail de l’agent.
L’accomplissement de la formation de professionnalisation conditionne l’accès à un nouveau cadre
d’emplois par l’inscription sur les listes d’aptitude de la promotion interne en application des statuts
particuliers.
On distingue 3 types de formations de professionnalisation :
- La professionnalisation au 1er emploi
Elle permet d’adaptation à l’emploi lors de la prise de poste ou lors d’un changement de cadre d’emploi
et doit s’effectuer dans les 2 ans suivant la nomination.
Sont concernés les fonctionnaires recrutés dans leur cadre d’emplois suite à :
- Réussite à concours ;
- Promotion interne ;
- Détachement ;
- Intégration directe de catégorie C.
La durée est comprise entre 5 et 10 jours maximum pour les agents de catégorie A et B et entre 3 et
10 jours maximum pour les agents de catégorie C.

-

La professionnalisation tout au long de sa carrière
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Elle intervient après la formation de professionnalisation au 1er emploi et permet de mettre à jour ses
connaissances et d’actualiser ses savoir-faire dans son domaine d’activité.
Cette action de formation concerne l’ensemble des fonctionnaires.
La durée est comprise entre 2 et 10 jours, à effectuer par période de 5 ans.
- La professionnalisation à la suite de l’affectation sur un poste à responsabilité
Elle intervient dans les 6 mois suivant cette affectation.
Sont considérés comme postes à responsabilité en application du décret susvisé :
- Les emplois fonctionnels (fixés par l’article L412-6 du CGFP)
- Les emplois considérés à responsabilité par l’autorité territoriale après avis du comité technique ;
- Les emplois de direction éligibles à la « Nouvelle Bonification Indiciaire - NBI » de l’annexe 1
du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire
à certains personnels de la fonction publique territoriale.
La durée est comprise entre 3 et 10 jours maximum, variant selon les emplois, dans les 6 mois suivant
la prise de poste.
Durant cette période, l’agent interrompt sa formation de professionnalisation tout au long de la
carrière pour la reprendre à l’issue de la formation de professionnalisation à un poste à responsabilité.
Une nouvelle période de professionnalisation tout au long de la carrière débute à la fin de la formation
de professionnalisation à la suite de l’affectation sur un poste à responsabilité.
L’agent public bénéficie d’une formation au management lorsqu’il accède pour la première fois à des
fonctions d’encadrement (article L.421-8 du CGFP).
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Schéma d’ensemble des formations statutaires

Nomination dans un cadre d’emplois

1 an

Formation d’intégration 5 jours (catégorie C), 10 jours (A et B)

2 ans

Formation de professionnalisation d’adaptation au 1er emploi
Plancher : 3 jours (C), 5 jours (A et B) / Plafond : 10 jours

5 ans

Formation de professionnalisation tout au long de la carrière
Entre 2 et 10 jours pour tous par période de 5 ans

Nomination dans un poste à responsabilité

6 mois

Formation de professionnalisation prise de poste à responsabilité
3 à 10 jours

5 ans

Formation de professionnalisation tout au long de la carrière
De 2 à 10 jours pour tous par période de 5 ans

Nomination dans un poste avec fonctions d’encadrement pour la 1ère fois

Formation au management
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1.3 La formation de la police municipale
Les agents stagiaires de la police municipale sont soumis à une obligation de formation initiale,
organisée par le CNFPT. Elle est organisée dans différents domaines pour les directeurs, chefs de
service et agents de police municipale et se décompose par alternance de formations théoriques et de
stages pratiques :
- Agents de police municipale – catégorie C : parcours de formation d’une durée totale de 120
jours (6 mois),
- Chef ou cheffe de service de police municipale – catégorie B : minimum 120 jours selon le
profil,
- Directeur ou directrice de police municipale – catégorie A : période de formation de 6 à 9 mois
selon les profils.
De plus, ces agents sont soumis à des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle
obligatoire : la formation continue obligatoire – FCO.
Elle est planifiée tout au long de la carrière et sa mise en œuvre est confiée au CNFPT.
L’objectif est « le maintien ou le perfectionnement de la qualification professionnelle des policiers
municipaux et leur adaptation à l’exercice de leurs fonctions en tenant compte de l’évolution de
l’environnement juridique, social, culturel et technique des missions qui leur sont dévolues ».
La FCO concerne les cadres d’emplois de directeurs de police municipale (catégorie A), de chefs de
service de police municipale (catégorie B) ainsi que les agents de police municipale (catégorie C).
A ce jour, aucune demande de dispense n’est possible.
Le nombre de jours à réaliser est de 10 jours minimum par période de :
- 3 ans pour les catégories A et B,
- 5 ans pour la catégorie C.
La FCO est composée d’un tronc commun lié aux fondamentaux du métier et de stages de spécialités.
Elle est adaptée au niveau de responsabilité et d’encadrement des agents.
Le suivi de la FCO conditionne l’accès à la promotion interne et est géré par le chef de service de la
police municipale (calendrier prévisionnel, respect des délais d’inscription et suivi des situations
individuelles des agents au regard des obligations statutaires), en lien avec le service ressources
humaines pour les modalités administratives et organisationnelles.
Il appartient à l’autorité territoriale de décider d’armer, tout ou partie de son service de police
municipale, sous conditions spécifiques et avec autorisation préalable du préfet. Le CNFPT est
l’opérateur unique des formations et entraînements à l’armement des policiers municipaux. Les
formations comprennent la formation préalable à l’armement, l’entraînement au maniement des
armes ainsi que la formation des moniteurs.
Les agents doivent être à jour de leurs obligations au regard de la formation initiale.
Des dispositions prévoient la possibilité d’instaurer un engagement de servir des policiers municipaux,
établies au travers du décret n°2021-1920 du 30 décembre 2021 pris pour l’application de l’article
L.412-57 du code des communes relatif à l’engagement de servir des policiers municipaux.
Le décret précise que la collectivité qui prend en charge la formation du stagiaire des cadres d’emplois
de la police municipale (catégorie A, B ou C) peut lui imposer un engagement de servir, d’une durée
maximum de 3 ans à compter de la date de titularisation, par engagement écrit. En cas de rupture de
son engagement, l’agent devra rembourser le coût de sa formation initiale d’application compte tenu
d’un montant forfaitaire défini par le décret et de la date de rupture (selon un taux annuel).
L’agent doit en être informé préalablement à sa nomination. En cas de mutation auprès d’une autre
collectivité territoriale ou d’un établissement public, la collectivité d’accueil devra alors indemniser la
collectivité d’origine.
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1.4 Les dispenses de formation statutaire obligatoire
Après concertation avec l’agent, l’autorité territoriale peut demander une dispense, partielle ou totale,
auprès du CNFPT de la réalisation des formations statutaires obligatoires. Un agent peut faire
reconnaître son expérience professionnelle ou ses formations pour adapter son parcours de formation
obligatoire.
Le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des
fonctionnaires territoriaux précise les mécanismes de dispense, totale ou partielle, la durée de
formation, ainsi que les critères d’appréciation.
Un dossier de demande de dispense doit être complété par l’agent en lien avec le service ressources
humaines, et validé par le responsable hiérarchique.
La demande est étudiée par le CNFPT, qui adresse la décision à la collectivité et à l’agent concerné.

2/ Les formations obligatoires liées au poste, à la santé et à la sécurité
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
2.1 Les formations obligatoires liées au poste et à l’exercice de missions spécifiques
Chaque employeur est tenu d’organiser des formations en matière de santé et de sécurité au travail.
Ces formations répondent à des obligations spécifiques de la fonction publique territoriale, du code
du travail ou du code de la route.
Elles n’entrent pas dans le cadre du Compte Personnel de Formation - CPF.
L’employeur a une obligation de formation préalable à l’exécution de certaines tâches (conduite
d’engins, travaux électriques, formation par rapport à certains risques identifiés, …).
Ces formations sont des actions de perfectionnement et se déroulent pendant les heures de service.
Elles doivent être répétées périodiquement dans certains cas (relatives à la conduite, liées à l’utilisation
d’un équipement ou d’un produit, liées à l’exposition à un risque spécifique, liées aux secours).
La collectivité organise régulièrement ces actions de formations (initiale et de recyclage), en fonction
des périodicités prévues par les réglementations en vigueur : CACES, autorisation de conduite,
conduite d’engins de chantier, pont roulant, machine à bois, grue et chargement, habilitation
électrique, hygiène alimentaire…
Celles-ci peuvent être amenées à évoluer en fonction de la règlementation ou dans le cas où la
collectivité se dote d’un nouvel équipement.
Les chefs de service suivent la périodicité de ces formations et de leur renouvellement pour chaque
agent placé sous leur responsabilité. Les agents d’encadrement sont en lien avec le service ressources
humaines pour les démarches administratives auprès des organismes prévus (inscription et
convention) et organisationnelles de l’action de formation (déplacements).
2.2 Les assistants de prévention / conseillers de prévention
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Les assistants de prévention sont désignés par l’autorité territoriale après avis du CST.
Les locaux et installations de service doivent être réalisés et entretenus de manière à garantir la
sécurité des agents et des usagers. Les collectivités sont chargées de veiller à la protection de la santé
des agents. Les assistants de prévention sont désignés par l’autorité territoriale et constituent le niveau
de proximité interne en matière de prévention.
Une action de formation préalable à leur prise de fonction est dispensée (5 jours pour les assistants de
prévention, 7 jours pour les conseillers de prévention) ainsi que des formations continues en matière
de santé et sécurité (2 jours de formation l’année suivant leur prise de fonction et au minimum à un
module de formation les années suivantes).
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2.3 Les membres du Comité Social Territorial - CST
Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics
Les membres du CST bénéficient d’une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions
de travail d’une durée minimale de 3 jours au cours de leur mandat, qui doit être renouvelée à chaque
mandat. Elle est dispensée soit par le CNFPT, soit par un organisme figurant sur la liste établie par
arrêté le ministre chargé des collectivités territoriales. L’agent peut bénéficier d’un congé pour
formation en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sous réserve de nécessités de
service.
2.4 La formation syndicale
Décret n°85-552 du 22 mai 1985 modifié relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique
territoriale du congé pour formation syndicale
Tout agent public peut bénéficier d’un congé rémunéré pour suivre une formation de 12 jours par an
maximum, auprès de centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre des
collectivités territoriales. Elles peuvent être refusées par nécessité de service.
La demande doit se faire au moins un mois avant le début de session. A défaut de réponse au plus tard
le 15ème jour qui précède le début de session, le congé est réputé accordé.
Les décisions de rejet peuvent être transmises pour avis à la CAP.
L’agent remet au service RH l’attestation d’assiduité de formation pour le suivi des droits accordés au
titre de cette action de formation.

3/ Les formations facultatives
Les formations facultatives sont accordées sous nécessités de service, doivent être inscrites au plan de
formation. Elles sont éligibles au compte personnel de formation.
Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long
de la vie des agents de la fonction publique territoriale.
3.1 Les formations de perfectionnement, au cours de la carrière
Ces actions de formation sont dispensées à la demande de l’agent ou de l’employeur, sous réserve de
nécessité de service. Elles ont pour but de développer les compétences des agents ou d’en acquérir de
nouvelles.
Les agents publics peuvent, dans l'intérêt du service, être tenus de suivre les actions de formation de
perfectionnement demandées par leur employeur. L’agent doit être à jour de ses obligations
statutaires avant de prétendre à ce type de formation.
Les modalités d’accès à ce type de formation sont détaillées au plan de formation.
3.2 Les formations de préparation aux concours et examens professionnels de la
fonction publique territoriale
La formation de préparation permet aux agents de suivre des cours pour accéder à un nouveau grade
ou cadre d’emplois par la voie des concours ou d’examens professionnels, dans le but de faire évoluer
leur carrière. Il s’agit d’une démarche personnelle de l’agent.
Ces formations sont éligibles au CPF, l’agent peut demander à utiliser ses droits acquis pour sa
préparation, sous réserve d’acceptation par la collectivité.
L’inscription à une préparation à un concours ou examen professionnelle est distincte de l’inscription
au concours ou à l’examen lui-même.
Ces formations sont ouvertes aux agents publics sur emploi permanent.
L’inscription à la préparation est conditionnée par le respect des exigences statutaires nécessaires au
concours ou examen professionnel visé.
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Les préparations sont dispensées principalement par le CNFPT et sont susceptibles d’être
comptabilisées au titre du CPF.
L’agent doit formuler une demande auprès du service ressources humaines pour participer aux
éventuels tests de positionnement et à l’inscription à la préparation au concours.
En cas d’acceptation de sa part, la collectivité peut décharger les agents d’une partie de leurs
obligations de service en vue de suivre pendant le temps de service une action de formation.
Le calendrier des préparations aux concours et examens professionnels est en ligne sur le site du
CNFPT.
Des dispositions particulières sont indiquées dans l’article 7 du décret n°2007-1845 du 26 décembre
2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction
publique territoriale.
Ce décret précise que le fonctionnaire territorial qui a déjà bénéficié d'une des actions de formation
de perfectionnement ou de préparation aux concours et examens professionnels, dispensée pendant
les heures de service, ne peut prétendre au bénéfice d'une action de formation ayant le même objet
pendant une période de douze mois à compter de la fin de la session de formation considérée, sauf si
la durée effective de l'action de formation suivie était inférieure à huit jours ouvrés, fractionnés ou
non. Dans ce dernier cas, le délai à l'issu duquel une demande peut être présentée est fixé à six mois
sans que la durée cumulée des actions de formation suivies n'excède huit jours ouvrés pour une
période de douze mois. Les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent
être opposés au fonctionnaire si l'action de formation n'a pu être menée à son terme en raison des
nécessités du service.
La reconnaissance de l’expérience professionnelle – REP est un processus qui reprend l’expérience
professionnelle d’un agent et qui lui permet de s’inscrire à un concours externe sans posséder de
diplôme.
Il doit justifier d’une expérience professionnelle, continue ou non, de 3 ans pleins dans la même
catégorie socioprofessionnelle, ou dans l’exercice d’une profession comparable par sa nature et son
niveau. La décision est prise par une commission d’équivalence.
L’agent doit constituer un dossier qui sera évalué par le jury.
3.3 Les actions de lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française
Ces actions de formation peuvent permettre une remise à niveau aux agents. Ces formations sont à
disposition de tous les agents ne maîtrisant pas les savoirs de base (lecture, écriture, communication
orale, raisonnement logique, compréhension et utilisation des nombres, repérage dans l’espace, …).
Elles sont éligibles au CPF et sont considérées comme prioritaires dans ce cadre.

4/ Les formations personnelles et leurs modalités d’exercice
Une formation est qualifiée de personnelle lorsque l’agent souhaite étendre ou parfaire sa formation
en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels. La collectivité peut décharger les agents
d’une partie de leurs obligations en vue de suivre pendant le temps de service une action de formation
en fonction des orientations établies au plan de formation.
Elle est réalisée à l’initiative de l’agent, à l’appréciation de la collectivité.
A ce titre, ils peuvent bénéficier d’aménagements prévus :
4.1 La mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un
intérêt à caractère général
Le fonctionnaire peut passer un contrat avec le CNFPT. La disponibilité ne peut excéder 3 ans mais elle
est renouvelable une fois pour une durée identique.
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4.2 Le congé pour formation professionnelle
Les agents, titulaires ou non, peuvent bénéficier d’un congé pour formation professionnelle sous
réserve qu’ils aient accompli au moins 3 ans de service effectif dans la fonction publique.
En cas d’acceptation de la collectivité, la rémunération mensuelle forfaitaire est de 85% du traitement
brut les 12 premiers mois, à la charge de la collectivité.
La durée cumulée des congés de formation ne peut excéder 3 ans pour l’ensemble de sa carrière (en
une fois ou réparti sur l’ensemble de la carrière).
L’agent s'engage à rester au service d'une des administrations mentionnées à l’article L2 du
CGFP, pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu les
indemnités. En cas de rupture de l'engagement, il s’engage à rembourser le montant de ces indemnités
à concurrence de la durée de service non effectué.
Il peut être dispensé de cette obligation par l'autorité de nomination.
Un agent qui a bénéficié d’un congé de formation professionnelle ne peut obtenir un nouveau congé
de même type dans les 12 mois qui suivent la fin de l’action de formation pour laquelle l’autorisation
avait été accordée.
La demande est présentée 90 jours à l’avance et fait mention de la date, de la nature, de la durée de
la formation et précise le nom et les coordonnées de l’organisme concerné.
Dans les 30 jours qui suivent la demande, l’autorité territoriale fait connaître son accord ou son refus
motivé. Elle ne peut opposer deux refus consécutifs à une demande de congé de formation
professionnelle qu’après avis de la CAP.
L’agent s’engage à remettre à son employeur une attestation de présence des périodes de formation.
4.3 Le Bilan de Compétences - BC
Le bilan de compétences a pour objectif d’analyser les compétences, aptitudes et motivations d’un
agent en vue de définir et de l’accompagner dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet
d’évolution professionnelle ou d’un projet de formation.
Le congé pour BC :
Le congé pour bilan de compétences peut être accordé sur demande de l’agent, occupant un poste
permanent, par l’autorité territoriale, sans condition d’ancienneté.
Il ne peut excéder 24 heures du temps de service, éventuellement fractionnables.
L’agent ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans après
le précédent. Il conserve sa rémunération.
La demande est présentée au plus tard 60 jours avant le début du bilan de compétences, en indiquant
les dates, la durée et le nom de l’organisme prestataire et accompagnée le cas échéant d’une demande
de prise en charge financière.
La collectivité prévoit au plan de formation les orientations en matière de bilan de compétences et les
conditions de prise en charge.
L’autorité doit transmettre dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande, son accord ou les
raisons qui motivent son rejet ainsi que sa décision sur le financement.
L’agent présente une attestation de fréquentation. S’il ne suit pas l’ensemble de l’action pour laquelle
le congé lui a été accordé, il perd le bénéfice de ce congé et il est tenu de rembourser à la collectivité
les frais afférents à la formation.
4.4 La validation des Acquis de l’Expérience - VAE
La validation des acquis de l’expérience permet l’obtention d’une certification professionnelle,
l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification
inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles - RNCP.
Cette action de formation concerne tous les agents, qui justifient d’une expérience professionnelle
d’un an en continu ou non, en rapport avec le diplôme envisagé.
La VAE est une démarche individuelle de l’agent, ainsi que la recherche d’organisme organisateur.
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Le congé pour VAE :
L’agent peut demander un congé pour effectuer une VAE, éventuellement fractionnable qui ne peut
excéder 24 heures de temps de service, sous réserve d’acceptation de l’autorité territoriale.
L’agent doit attendre un an avant de solliciter un nouveau congé pour VAE.
Il conserve ses droits à rémunération pendant la durée du congé.
La demande est présentée au moins 60 jours avant le début des actions de VAE, indiquant le diplôme,
titre ou certificat visé, les dates et la nature des actions permettant au fonctionnaire de faire valider
les acquis de son expérience, ainsi que le nom de l’organisme de formation.
L’autorité doit transmettre dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande, son accord ou les
raisons qui motivent son rejet et sa décision sur le financement.
La collectivité prévoit au plan de formation les orientations en matière de VAE et les conditions de
prise en charge.
En cas de prise en charge financière de la VAE par la collectivité, une convention tripartite devra être
conclue (collectivité, agent et organisme prestataire) précisant le diplôme visé, la période de
réalisation, les conditions et modalités de prise en charge.
L’agent présente une attestation de fréquentation auprès de son employeur. Si l’agent ne suit pas
l’ensemble de l’action pour laquelle le congé lui a été accordé, il perd le bénéfice de ce congé et il est
tenu de rembourser à la collectivité les frais afférents à la formation.

5/ Le Compte Personnel de Formation – CPF
Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 modifié relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité
dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la
mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation
professionnelle tout au long de la vie
Tout agent bénéficie d’un Compte Personnel d’Activité (CPA) qui a pour objectif, par l’utilisation des
droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de faciliter
son évolution professionnelle : effectuer une mobilité professionnelle (changer de domaine de
compétences), accéder à de nouvelles responsabilités (management, préparation à un concours…), ou
de s’inscrire dans une démarche de reconversion professionnelle (création d’entreprise…).
Le CPA concerne les fonctionnaires et les agents contractuels, quelle que soit la durée de leur contrat.
Il est constitué du :
- CPF – Compte Personnel de Formation qui s’est substitué au Droit Individuel à la Formation –
DIF au 1er janvier 2017, et correspond à un crédit d’heures de formation,
- CEC – Compte d’Engagement Citoyen qui recense les activités bénévoles ou de volontariat
grâce auquel il peut obtenir des droits à formation supplémentaires.
Les droits sont consultables sur le site www.moncompteformation.gouv.fr, après avoir créé son
compte sur la plateforme (numéro de sécurité sociale, coordonnées et création d’un mot de passe). La
plateforme est commune pour les salariés du secteur privé et les agents publics.
L’agent utilise à son initiative et sous réserve de l’accord de son administration les heures acquises
sur ce compte en vue de suivre des actions de formation. Toute décision de refus opposée à une
demande d’utilisation du CPF doit être motivée et peut être contestée à l’initiative de l’agent devant
la CAP.
L’utilisation des droits du CPF :
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-

-

Un agent titulaire ne disposant pas des droits suffisants pour accéder à une formation peut
demander à utiliser par anticipation les droits qu’il pourra acquérir au cours des deux prochaines années. Les agents contractuels peuvent utiliser par anticipation un nombre limité aux
droits à acquérir à la date d’expiration du contrat ou utiliser les droits acquis et compléter par
une demande de congé de formation professionnelle.
Les actions de formations suivies au titre du CPF ont lieu, en priorité, pendant le temps de
travail.
Aucune ancienneté de service n’est requise pour constituer ou utiliser les droits attachés au
CPF.

L’alimentation du CPF :
- L’alimentation du compte s’effectue au 31 décembre de chaque année par la Caisse des Dépôts et Consignations (par le flux des déclarations sociales), à hauteur de 25h maximum par
an (pour un agent à temps complet et à temps partiel, la durée est calculée au prorata du
temps travaillé pour un agent à temps non complet), dans la limite de 150 heures.
- Cas particulier pour un agent fonctionnaire qui appartient à un cadre d’emplois de la catégorie
C et qui n’a pas atteint le niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel
enregistré et classé au niveau 3, l’alimentation du compte se fait à hauteur de 50 heures maximum / an et le plafond est porté à 400h.
- Un agent peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires dans la limite de 150 heures
lorsque son projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude aux
fonctions (après avis du médecin de prévention attestant que son état de santé l’expose,
compte tenu de ses conditions de travail, à un risque d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions).
Les modalités d’application :
- L’agent sollicite l’accord écrit de son employeur. Il indique la description du projet d’évolution
professionnelle, la nature de la formation visée, le calendrier et le financement de la formation
souhaitée en précisant le projet qui fonde sa demande ainsi que le devis de l’organisme (contenu pédagogique, nombre d’heures, coût).
Les demandes sont à formuler prioritairement lors de l’entretien professionnel de chaque année.
L’employeur se prononce dans un délai de 2 mois sur les demandes présentées au regard de
la nature, du calendrier et du financement de la formation.
- Certaines situations sont identifiées comme prioritaires, telles que :
o L’acquisition du socle de connaissances et de compétences fondamentales : la
collectivité ne peut s’y opposer. Le cas échéant, la demande peut être différée
dans l’année qui suit la demande.
o La prévention de l’inaptitude physique.
Les critères d’appréciation des demandes peuvent être prévus dans le plan de formation de la
collectivité.
- Si une demande 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 qu’après
l’avis de l’instance paritaire compétente (article L422-13 du CGFP).

La portabilité :
- Les droits CPF sont attachés à la personne, indépendamment de son statut ou de sa situation.
- Les droits acquis sont portables entre les trois versants de la fonction publique.
- La Loi de Transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 prévoit la possibilité de convertir en heures les droits acquis en euros, et inversement pour les droits acquis en heures. La
conversion se fait à l’initiative de l’agent en fonction des besoins via l’espace personnel de
l’agent sur le site www.moncompteformation.gouv.fr.
15

-

Les droits sont comptabilisés en heures dans le secteur public, en euros dans le secteur privé,
deux compteurs sont alors affichés sur l’espace personnel de l’agent.

Les types de formations éligibles au titre du CPF :
- La formation ne doit pas être nécessairement diplômante ou certifiante dès lors que son objet
répond à un projet d’évolution professionnelle.
- Toute action de formation ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre ou d’un certificat de qualification professionnelle, ou le développement de compétences nécessaires à la
mise en œuvre d’un projet d’évolution professionnel.
Ce projet peut s’inscrire dans le cadre de la préparation d’une future mobilité, d’une promotion ou d’une reconversion professionnelle.
- Les actions de formation sont inscrites au plan de formation de la collectivité.
- Le CPF peut être utilisé en combinaison avec les dispositifs de formation professionnelle :
congé de formation professionnelle, validation des acquis de l’expérience ou bilan de compétences.
- Il peut être utilisé pour la préparation d’examens et concours, dans la limite de 5 jours par
année civile.
La collectivité peut définir des critères de priorités des demandes, ainsi que des plafonds en vue
de la prise en charge des frais qui se rattachent aux formations prévues dans ce cadre (frais
pédagogiques et frais de déplacement).
La rémunération :
- Les actions de formation ont lieu en priorité sur le temps de travail, le temps de formation
constitue un temps de service effectif et donne lieu à maintien de la rémunération.
- En cas de formation en dehors du temps de travail, l’agent reste couvert par son régime
d’AT/MP (accident du travail/maladie professionnelle).

6/ Les formations et handicap
Article 59 de la loi de transformation de la fonction publique territoriale du 6 août 2019
La loi de transformation de la fonction publique prévoit le renforcement de la formation des agents en
situation de handicap, afin de leur permettre de développer un parcours professionnel et d’accéder à
des fonctions de niveau supérieur.
Certaines actions de formations peuvent être financées par le Fond pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique Territoriale - FIPHFP pour un agent Reconnu en Qualité de
Travailleur Handicapé - RQTH.
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2ème Partie - La mise en œuvre de la formation
Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements
publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991
Il existe différentes modalités d’exercice d’une action de formation :
Les formations en Intra
Elles peuvent être organisées, après le recensement des besoins des services, dès lors que le nombre
d’agents concernés par la thématique est suffisant au regard de l’organisme.
La collectivité peut proposer aux autres collectivités du territoire d’y participer afin d’obtenir un
nombre suffisant de participants.
Les formations en présentiel
Elles sont dispensées sur le site de l’organisme, selon les modalités d’organisation et d’indemnisation
définies dans le présent règlement de formation.
Les formations à distance
Il existe différents types de formation à distance (les MOOC sur la plateforme Fun Mooc, Ecommunautés thématiques, webinaire, ressources en ligne).
Elles permettent une organisation plus souple et une limitation des déplacements.
Le CNFPT prévoit une offre spécifique afin de les rendre accessibles au plus grand nombre et développe
des outils complémentaires permettant l’échange de documents et la consultation de ressources
pédagogiques.
Les dispositifs de mise en œuvre sont parfois mixés entre présentiel et distanciel.
Ces formations s’effectuent sur son poste de travail ou une salle peut être mise à disposition pour les
agents n’ayant pas de poste de travail informatique. Elles peuvent également s’effectuer en
télétravail pour les agents bénéficiant de ce dispositif.
Elles sont soumises à l’accord du responsable hiérarchique, l’agent doit transmettre l’attestation de
formation au service ressources humaines en fin de session afin de l’intégrer à son parcours de
formation.
L’agent doit au préalable vérifier les prérequis informatiques nécessaires.
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Zones de déplacements
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1/ la procédure de demande et d’inscription

Qui est responsable
de la formation ?
Qui établit la
demande en interne
auprès du service
RH ?

Qui valide ?

Quand faire la
demande ?

Quels sont les
prérequis ?

Quelles sont les
modalités
d’inscription ?

Où trouver la
formation ?

Réponse à la
demande ?

Quelles sont les
formalités pour le
départ en
formation ?
Quelle démarche
administrative au
retour de
formation ?

Formation CNFPT

Formation relevant du poste et de
l’exercice des missions
professionnelles - Hors CNFPT

Service RH

Service RH

Autres types de formation
ne relevant pas de l’exercice des
missions professionnelles
et hors CNFPT
Service RH

Agent ou chef de service en
concertation avec l’agent

Agent ou chef de service en
concertation avec le/les agent(s), il
recense les besoins

Agent établi un courrier de demande
(formation sur le temps de travail)

N+1 et service RH en interne,
la sélection des candidats est
effectuée par le CNFPT

Prioritairement lors des
entretiens professionnels.
La formation d’intégration est
programmée au recrutement
par le service RH
L’avis favorable du N+1 est
impératif,
il valide l’organisation du
service pendant l’absence

6 semaines avant le début de la
session au minimum
(prévoir la demande
d’hébergement si besoin)
Inscription dématérialisée
effectuée par l’agent
Site du www.CNFPT.fr,
transmission des catalogues sur
La Cordée
Accompagnement des agents
proposé par le service RH
L’agent reçoit la convocation au
minimum 15 jours avant la date
de début de session
Ou un mail de refus du CNFPT
(N+1 et RH reçoivent les mêmes
informations)
Ordre de mission +
Mise en ASA accompagnée de
la convocation
Etablis par le service RH
Enregistrement de l’attestation
de formation par le service RH
dans le dossier de l’agent

N+1 étudie la demande en fonction N+1 étudie la demande en fonction des
des besoins de service, de la
besoins de service
conformité réglementaire liée au
+ Validation RH : arbitrage selon les
poste
disponibilités de crédits budgétaires et
+ Validation RH
des orientations définies dans le Plan de
formation
Prioritairement lors de l’entretien
professionnel avec l’agent et N+1,
Prioritairement lors des entretiens
Le chef de service établi un
professionnels avec le N+1
calendrier prévisionnel annuel qui
est transmis au RH
L’avis favorable du N+1 est impératif il
L’avis favorable du N+1 est
valide l’organisation du service pendant
impératif,
l’absence,
Il valide l’organisation du service
la formation doit être prévue au plan de
pendant l’absence
formation de la collectivité,
+ Validation RH
l’accord de l’autorité territoriale est
impératif
Transmission de la demande au
service RH pour la gestion
administrative et organisationnelle
(inscription, convocation,
convention, ordre de mission)

Chefs de service ou service RH

Transmission des convocations de
l’organisme de formation par le
service RH aux chefs de service

Ordre de mission +
Mise en ASA accompagnée de la
convocation
Etablis par le service RH
Enregistrement de l’attestation de
formation par le service RH dans le
dossier de l’agent

Démarche individuelle de l’agent auprès
de l’organisme de formation

Démarche individuelle de l’agent

Courrier de la collectivité précisant
l’accord (formation sur le temps de
travail) et précisant les modalités de
prise en charge des frais
Ou courrier de refus de la collectivité
avec les motivations de la décision
Ordre de mission +
Mise en ASA accompagnée de la
convocation
Etablis par le service RH
Enregistrement de l’attestation de
formation par le service RH dans le
dossier de l’agent
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L’ordre de mission est obligatoire pour tout déplacement hors de la résidence administrative de
l’agent. Il couvre l’agent en cas d’accident et permet le remboursement des frais de déplacement. Il
précise les dates, le lieu de formation et le mode de transport.
Le service RH prendra contact avec les agents concernés à la suite du recensement des besoins
formulés par les agents lors des entretiens professionnels et après arbitrage.
En cas d’acceptation, le service RH confirmera aux agents la validation de leur demande de formation
et proposera à l’agent un accompagnement dans ses démarches.
Il est impératif de prévenir immédiatement le N+1 ou le service RH en cas d’impossibilité de suivre
la formation.
Il convient de rappeler que chaque action de formation engage la mobilisation de ressources
importantes (financières et humaines).
Toute absence doit impérativement être justifiée, le cas échéant, elle sera considérée comme absence
de service et pourra entraîner une sanction.

2/ Les formations et le temps de travail
La mise en œuvre de la formation est définie par la collectivité. Les modalités retenues sont reportées
dans la charte du temps de travail applicable au sein de la collectivité.
Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif, il est défini dans les
conditions suivantes, quelle que soit le type de formation dès lors que la demande de formation ait
été acceptée :
Formation effectuée pendant le temps de travail théorique de l’agent (dans le planning) :
Le temps de travail est appliqué de manière forfaitaire, quel que soit le planning théorique de l’agent
1 jour de formation = 1 jour de travail
Formation effectuée hors temps de travail théorique de l’agent (hors planning) :
Le temps de travail est appliqué de manière forfaitaire, quel que soit le planning théorique de l’agent
1 jour de formation hors temps de travail = 1 jour de récupération
En cas de départ en formation sur un jour travaillé pour moitié : un planning prévoyant le matin
travaillé, l’après-midi non travaillé : l’agent bénéficiera de la récupération d’une demi-journée.
Les modalités de récupération se feront dans les conditions prévues dans la charte du temps de travail
applicable au sein de la collectivité.
Le temps de trajet :
Le temps de trajet n’est pas compensé dans le cadre d’un départ en formation, à l’exception des
déplacements lointains en zone 1 et 2 selon la carte des zones de déplacement (page 18), dont les
modalités sont définies au point 4 de la présente partie.
En cas de formation en demi-journée (déplacement de proximité), l’agent est tenu de rejoindre son
poste de travail sur la seconde partie de la journée si son planning théorique le prévoit.
En cas d’horaires atypique de formation, la collectivité étudiera la situation de façon individuelle et
exceptionnelle.
Les autorisations spéciales d’absences dans le cadre du passage de concours ou d’examens
professionnels de la fonction publique territoriale :
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La collectivité accorde à tous les agents, titulaires ou non, recrutés sur emploi permanent des
autorisations d’absences spécifiques, sous réserve de nécessité de service et sur justificatif de présence
à l’épreuve. Elles sont octroyées dans les conditions suivantes :
Dans la limite d’un concours ou examen de la fonction publique territoriale et par an
1 jour d’absence pour l’épreuve écrite d’admissibilité
+ 1 jour d’absence pour l’épreuve d’admission orale

3/ L’indemnisation des déplacements
3-1 Les frais pédagogiques
La collectivité est dans l’obligation de prendre en charge les frais pédagogiques qui se rattachent aux
formations obligatoires (intégration, professionnalisation, liées à la santé et à la sécurité et à l’exercice
des missions professionnelles).
La collectivité peut prévoir la prise en charge des frais pédagogique de formations au titre du CPF, en
fonction des critères qui peuvent être établis.
Dans le cas de la mobilisation du CPF, l’agent doit formuler une demande écrite de prise en charge
auprès de la collectivité.
3-2 Les frais de déplacement
Si l'agent bénéficie d'un remboursement des frais de déplacement (ou une prise en charge), les
indemnités horaires de travail supplémentaires (IHTS) "ne peuvent être attribuées à un agent pendant
les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement", selon l’article 9 du décret n°
2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
L’agent doit être muni d’un ordre de mission pour tout départ en formation, document établi par le
service des ressources humaines à réception de la convocation à la session de formation.
L’indemnisation des frais correspond à des frais professionnels, cela signifie qu’ils ne sont pas intégrés
à la rémunération, et ne sont pas soumis aux cotisations sociales.
Le point de départ du calcul des frais de déplacement correspond à l’adresse de la résidence
administrative de l’agent (quelle que soit l’adresse de résidence familiale de l’agent ou le lieu de prise
de poste) :
Résidence administrative : Mairie des Allues, 124 rue de la Resse, 73550 Les Allues.
Le départ en formation s’effectue prioritairement avec les véhicules communaux pour les
déplacements d’un ou deux jours. Au-delà, l’agent utilisera son véhicule personnel.
Conformément à la charte d’utilisation des véhicules de service, la réservation des véhicules
communaux s’effectue par l’agent auprès du secrétariat des services techniques, ainsi que la demande
de badges autoroutes.
Une autorisation de remisage à domicile exceptionnelle peut être délivrée par l’autorité territoriale
afin de faciliter le déplacement. L’agent pourra prendre possession du véhicule la veille en fonction de
son lieu de résidence familiale et du lieu de dispense de la formation, sur autorisation préalable.
En cas de retour de formation un jour précédant un repos hebdomadaire, l’agent devra
obligatoirement restituer le véhicule communal le jour même.
En cas d’utilisation de son véhicule personnel, l’agent doit avoir souscrit une assurance garantissant
tout dommage pouvant intervenir lors de l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles. Une
attestation d’assurance devra être transmise au service RH.
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Dans une démarche responsable et écologique, le covoiturage devra être privilégié si plusieurs agents
de la collectivité se rendent sur le même lieu de formation.
Les modalités d’indemnisation par le CNFPT
Le CNFPT prévoit l’indemnisation dans le cadre des formations d’intégration, de professionnalisation
et certaines actions de perfectionnement, ainsi que les formations liées à l’acquisition des savoirs de
base.
La demande d’hébergement s’effectue par l’agent lors de l’inscription à la session de formation,
directement auprès du CNFPT. La demande de prise en charge des frais (repas, transport) par le CNFPT
se fait lors de l’ouverture de la session de formation.
Un RIB doit être fourni, le remboursement s’effectue par virement bancaire.
Le CNFPT prend en charge les frais de transport sous réserve que le trajet dépasse 20 Km de la
résidence administrative au lieu de formation.
Si le trajet dépasse 170 Km aller - retour, l’agent bénéficie obligatoirement de la prise en charge d’un
hébergement proposé par le CNFPT.
En cas d’indemnisation directe du CNFPT à l’agent, la collectivité prévoit le versement d’un
complément en cas d’indemnisation inférieure aux plafonds prévus par la réglementation en
vigueur, dans la limite de ces mêmes plafonds.
Les modalités d’indemnisation dans le cadre des formations hors CNFPT ou non prises en charge par
le CNFPT
Les frais de déplacement engagés par l’agent feront l’objet d’une demande de remboursement via le
formulaire consacré (accompagnée des justificatifs prévus), établi par l’agent et transmise au service
ressources humaines pour validation. Celui-ci transmettra au service des finances pour mandatement
auprès du Trésor Public, par virement sur le compte bancaire de l’agent.
Les remboursements de frais de déplacement sont accordés de fait pour les actions de formation
obligatoires liées à la santé et à la sécurité, obligatoires pour la tenue du poste et l’exercice des
missions dès lors que la formation ait été acceptée par la collectivité (formation syndicale,
membres du CHSCT, assistants de prévention).
Les remboursements sont accordés dans les mêmes conditions pour les autres types de
formations suivantes : préparation concours et examens, perfectionnement, REP
Sous réserve d’acceptation au préalable de l’action de formation par l’autorité territoriale.
La collectivité se prononcera de façon individuelle sur les modalités de prise en charge des frais liés
pour les formations personnelles, bilan de compétence et validation des acquis de l’expérience, en
fonction des demandes et des critères définis au Plan de formation.
Le formulaire de demande de remboursement des frais de déplacement est disponible auprès du
service ressources humaines.
Le remboursement des frais de déplacement (hébergement, repas) sont prévus selon les modalités
suivantes :
Remboursement forfaitaire des frais dans la limite des plafonds prévus par la réglementation en
vigueur à la date du déplacement.
Pour les agents ayant adhéré aux titres restaurant, il sera déduit 1 titre tous les 2 jours de
formation suivi.
22

Le remboursement des frais de transport sont prévus selon les modalités suivantes
(uniquement en cas d’impossibilité d’utiliser un véhicule communal) :
Remboursement des frais kilométriques selon le barème en vigueur (sur justificatifs)
L’agent devra, en complément du formulaire de demande de remboursement, fournir les justificatifs
suivants :
- Copie de la carte grise du véhicule personnel
- Attestation d’assurance
- Justificatif de trajet en km (le plus direct et le plus économique)
Le remboursement des frais annexes s’effectue au réel (péage, transports en commun, …).
Ils seront mentionnés au formulaire de demande de remboursement, sous réserve de justificatifs.
Des avances sur remboursement de frais de déplacement ne sont pas prévues par la collectivité.
Les plafonds de remboursement fixés par arrêté ministériel sont susceptibles d’évoluer, les
remboursements évolueront dans les mêmes conditions.
Une délibération fixe les modalités d’indemnisation des frais de déplacement dans le cadre de
formation.

4/ Les déplacements lointains
En cas de déplacement lointain en zone 1 et 2 selon la carte des zones de déplacement (page 18),
prévu et autorisé par la collectivité, des modalités spécifiques sont accordées.
4.1 Les modalités
Les demande d’hébergement dans le cadre des formations CNFPT sont gérées directement par l’agent,
lors de l’inscription. Le CNFPT organise l’hébergement dès lors que le lieu de formation se situe à plus
de 170 kilomètres aller – retour du lieu de résidence administrative de l’agent.
Pour une formation lointaine hors CNFPT :
- L’agent effectue par ses propres moyens les réservations liées à l’hébergement et au transport
le cas échéant.
- En cas de départ avec son véhicule personnel, le remboursement s’effectuera dans les mêmes
conditions que tout autre type de formation, selon les barèmes en vigueur et sous réserve de
justificatifs accompagnant la demande de remboursement.
- En cas de départ en train ou en avion, pour les trajets lointains de zone 1 et 2, selon la carte
des zones de déplacement (page 18), le remboursement s’effectuera sous réserve de justificatifs des frais réellement engagés, dans la limite d’un aller / retour en seconde classe, sauf si
l’agent est en mesure de prouver auprès du service ressources humaines que la différence de
prix justifiait un autre choix (uniquement sur présentation d’un justificatif de comparaison des
prix pour les dates et horaires concernés).
L’agent privilégiera le moyen de transport le moins couteux.
Les frais de repas et d’hébergement seront remboursés forfaitairement dans la limite des plafonds
prévus par la réglementation en vigueur à la date de départ, au même titre que toute autre formation.
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4.2 Le temps de travail
Le temps de travail pendant la formation est fixé de façon forfaitaire, pour tout type de formation :
1 jour de formation = 1 jour de travail
Quel que soit le planning théorique de l’agent
4.3 Le temps de trajet
Dans le cadre de déplacement lointain, la compensation pour un aller / retour est la suivante :
Déplacement de proximité = pas de compensation
Déplacement en Zone 1 = octroi d’une demi-journée de récupération
Déplacement en Zone 2 = octroi d’un jour de récupération
Selon la carte des zones de déplacement (page 18)

5/ Le Livret Individuel de Formation - LIF
Décret n°2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation
Le LIF représente un réel outil de construction de son parcours professionnel.
Ce livret permet à l’agent de recenser les étapes de son parcours professionnel, en intégrant :
- Les diplômes et titre obtenus lors de la formation initiale,
- Les certifications à finalité professionnelle, obtenues dans le cadre de la VAE, formations continues,
- Les actions de formations,
- Les bilans de compétences et actions de VAE,
- Les emplois tenus, compétences et aptitudes professionnelles.
Ce document est disponible pour chaque agent, titulaire et non titulaire sur emploi permanent, et
constitue une démarche personnelle.
Le LIF, une fois créé, est individuel, seul l’agent peut y avoir accès.
Il peut être utile en vue de son inscription sur liste d’aptitude au titre de la promotion interne ou sur
le tableau au titre de l’avancement de grade, demande de mutation ou de détachement, demande de
dispense de durée d’une formation d’intégration et de professionnalisation.
La création du LIF est une initiative individuelle, le service ressources humaines interviendra en soutien
en cas de besoin.
L’agent se crée un compte Espace Pro sur le site du CNFPT afin d’obtenir un identifiant et un mot de
passe. Puis, il ouvre son livret numérique. Le service ressources humaines communiquera à l’agent qui
en fera la demande, le code d’autorisation lui permettant de compléter son livret.
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ENTRE :
La commune des Allues, représentée par son adjoint, ……….., dûment habilité à la
signature de la présente par délibération n°………….. du Conseil Municipal réuni le
………………. 2022,
ci-après désignée par la “commune”,
d’une part,

ET
La Communauté de communes Val Vanoise, représentée par son Président, Monsieur
Thierry MONIN, dûment habilité à signer la présente convention par délibération
n°2022-XXX du Conseil communautaire du 2 mai 2022,
ci-après désignée par la “Communauté de communes”
d’autre part,
désignées ensemble « les parties » ou « les membres »
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PRÉAMBULE
La Communauté de communes Val Vanoise et la commune des Allues ont identifié des
besoins de chacune en matière de fourniture de logiciels, d’équipements et de services de
bureautique et d’informatique.
Afin de permettre de rationaliser et de faciliter la commande publique en la matière, les
parties se sont rapprochées.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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1 - Objet
En application des dispositions de l’article L.2113-6 du Code de la commande publique, il est
constitué entre les parties un groupement de commandes.
La présente convention a pour objet la passation et l’exécution de marchés publics et
d’accords-cadres portant sur des prestations de fourniture de logiciels, d’équipements et de
services bureautiques et d’informatiques au bénéfice des membres du groupement. Cela
comprend notamment la fourniture de matériel et de services bureautiques et informatiques
suivantes :
● reprographie comprenant les imprimantes, photocopieurs, scanners, tracer, et les
consommables afférents (papier d’impression, cartouche d’encre, etc.) ;
● affranchisseuses, étiqueteuses, ordinateurs, tablettes, appareils photo, écrans,
unités centrales, moniteurs, périphériques, souris câbles vidéoprojecteurs ;
● de licences et/ou de systèmes d’exploitation ;
● de logiciels et d’applications;
● téléphonie, contrats des lignes mobiles, fixes, VDSL, SDSL, fibre, visiophonie,
panneaux d’affichage connecté.

2 - Entrée en vigueur et durée de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de la plus tardive des dates de signature
par les parties. Elle perdure jusqu'à l'échéance des contrats conclus dans le cadre du
présent groupement de commandes.

3 - Désignation et missions du coordonnateur du groupement de commandes
3.1 - Désignation du coordonnateur du groupement de commandes
La Communauté de communes est désignée coordonnatrice du groupement de
commandes.
3.2 - Missions du coordonnateur du groupement de commandes
Le coordonnateur est chargé, dans le cadre de l’objet mentionné à l’article 1 de la présente
convention, de réaliser les missions suivantes :
● assister les membres dans la définition de leurs besoins et centraliser ces besoins ;
● identifier et définir l’organisation technique et administrative des procédures de
consultation et procéder notamment, à ce titre, au choix du type de contrat et du type
de procédure appropriés (marché public, accord-cadre à bons de commande,
accord-cadre à marchés subséquents, accords-cadres à bons de commande et
marchés subséquents) ;
● établir les dossiers de consultation des entreprises (DCE) en fonction des besoins
qui ont été définis et exprimés par les membres ;
● assurer l'ensemble des opérations liées à la procédure de consultation et de
sélection des cocontractants ;
● signer et de notifier les contrats ainsi que leurs avenants ;
● assurer les procédures de passation des marchés subséquents passés sur le
fondement d’accords-cadres,
● assurer l’ensemble des opérations liées à la consultation et la sélection des titulaires
des marchés subséquents et conclure ces contrats ;
● transmettre les marchés publics, accords-cadres et marchés subséquents aux
autorités de contrôle ;
● assurer le suivi et le contrôle des prestations mises à la charge des cocontractants ;
● établir les ordres de services en lien avec les contrats ,
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procéder à l’organisation de réunions de suivi ;
gérer le précontentieux et le contentieux afférents à la passation des marchés
publics, accords-cadres et marchés subséquents ;
transmettre aux membres du groupement les documents nécessaires à l’exécution
des contrats en ce qui les concerne ;
tenir à la disposition des membres du groupement les informations relatives à
l'activité du groupement.

L’exercice de ces missions est réalisé dans le cadre des lois et règlements en vigueur et
dans l’intérêt commun des membres du groupement de commandes ou dans l'intérêt
spécifique de l'un ou de l’autre selon les domaines et besoins. Elles pourront être révisées
sans passer par un avenant selon la mutation des besoins.

4 - Engagements des membres du groupement de commandes
Les membres du groupement de commandes s’engagent à :
● communiquer au coordonnateur une évaluation quantitative et qualitative précise de
leurs besoins en vue de la passation des contrats selon les modalités fixées par ce
dernier (ces modalités sont transmises aux membres par courrier simple) ;
● respecter les demandes du coordonnateur en s’engageant à y répondre dans les
délais impartis ;
● respecter les stipulations du contrat le concernant tel qu’il aura été signé ;
● assurer le paiement des prestations fournies par les titulaires des contrats conclus
dans le cadre du groupement ;
● inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa commune et
assurer l’exécution comptable des marchés publics qui le concernent ;
● informer le coordonnateur de toute évolution prévisible du contrat le concernant qui
pourrait nécessiter une modification, éventuellement par avenant ;
● informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution du contrat le
concernant ;
● participer aux réunions concernant l’exécution des contrats en vue de son
amélioration et de sa reconduction.

5 - Commission d’appel d’offres
Conformément à la réglementation en vigueur, la Commission d’appel d’offre compétente
est celle du coordonnateur.

6 - Stipulations financières
Le coordonnateur assure les missions définies à l’article 1 de la présente convention à titre
gracieux.

7 - Adhésion et retrait au groupement de commandes
7.1 - Adhésion
Chaque nouveau membre adhère au groupement de commandes selon ses règles propres.
Une copie de la délibération ou de la décision exécutoire est notifiée au coordonnateur du
groupement de commandes.

Convention portant création d’un groupement de commandes

Page 5 sur 7

L’adhésion d’un nouveau membre peut intervenir à tout moment. Elle ne nécessite pas
l’accord préalable des autres membres du groupement ni une modification de la présente
convention.
Toutefois, l’engagement du nouveau membre dans le groupement n’est effectif que pour les
contrats dont l’avis public d’appel à la concurrence a été envoyé postérieurement à la date
de réception par le Coordonnateur de la décision d’adhérer au groupement.
7.2 - Retrait
Le groupement est constitué à titre permanent mais chaque membre peut se retirer du
groupement à tout moment. Il ne prend néanmoins effet qu’à l’expiration du contrat dont le
membre est partie prenante.
Le retrait est approuvé dans le respect des règles propres à chaque membre. La décision de
retrait est notifiée par écrit au coordonnateur.
L’exercice du droit de retrait d’un membre n’emporte pas résiliation de la présente
convention, laquelle continue de s’appliquer et de produire ses effets à l’égard des autres
membres, sauf à ce qu’il ne reste qu’un seul co-contractant.
Si le coordonnateur décide de se retirer, les membres devront désigner par voie d’avenant à
la convention un nouveau coordonnateur. A défaut d’avoir désigné un nouveau
coordonnateur avant la prise d’effet du retrait du coordonnateur, le groupement est dissout
de fait.

8 - Modifications de la convention
Hors évolution du périmètre des membres du groupement (adhésion et retrait), les
modifications apportées à la présente convention sont approuvées par l’ensemble des
membres et font l’objet d’un avenant.
Toute modification de la convention doit être approuvée dans les mêmes termes par
l’ensemble des membres du groupement de commandes. La modification ne prend effet que
lorsque l’ensemble des membres du groupement a approuvé les modifications.

9 - Dissolution
Le présent groupement est dissout dans le cas où, à la prise d’effet du retrait du
coordonnateur, les membres restants n’ont pas désigné, un nouveau coordonnateur.
Le présent groupement peut être dissout à la demande de ses membres. En cas d’absence
d’adhésion de nouveaux membres, la dissolution ne peut être prononcée qu’en cas d’accord
des deux membres. En cas d’adhésion de nouveaux membres, la dissolution est décidée à
la majorité des deux tiers.
Toutefois, la dissolution ne peut intervenir avant le terme des contrats en cours.

10 - Capacité à agir en justice
Le représentant du coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des
membres du groupement pour les procédures et les missions qui lui incombent au nom de la
présente convention. Il informe les membres du groupement sur sa démarche et son
évolution.
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En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une
décision devenue définitive, le coordonnateur se réserve la possibilité de diviser la charge
financière par le nombre de membres concernés par la consultation ou le marché litigieux.
Pour ce faire, un titre de recettes sera émis par le coordonnateur.

11 - Litiges
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera
de la compétence du Tribunal administratif de Grenoble.
Les Parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement à tout recours juridictionnel une
solution amiable au litige les opposant.

12 - Traitement de données à caractère personnel
Chaque Partie s’engage à respecter les obligations issues du traitement des données à
caractère personnel entre les Parties et concernant les soumissionnaires aux marchés
résultant du présent groupement de commandes.
Toute question, litige et problématique sera adressée au Délégué de la Protection des
Données du Coordinateur du groupement de commandes qui aura la charge d’y remédier.

Fait à Bozel, le
Le 2e vice-Président de la Communauté
de communes Val Vanoise chargé de l’administration générale,

Le Maire des Allues,

Sylvain PULCINI

Thierry MONIN
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ENTRE
La commune des Allues, représentée par son maire, ……….., dûment habilité à la signature
de la présente par délibération n°………….. du Conseil Municipal réuni le ……………….
2022,
ci-après désignée par la “commune”,
d’une part,
ET
La Communauté de communes Val Vanoise, représentée par son 2e vice-Président chargé
de l’administration générale, Monsieur Sylvain PULCINI, dûment habilité à signer la présente
convention par délibération n°2022-XXX du Conseil communautaire du 2 mai 2022,

ci-après désignée par la “Communauté de communes”
d’autre part,

ensembles désignées « les collectivités membres du service commun »
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PRÉAMBULE
L’article L. 5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permet à un
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et à une ou
plusieurs de ses communes membres de se doter de services communs chargés de
l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, indépendamment de tout transfert
de compétences.
A ce titre, le service commun constitue un outil juridique permettant à l’EPCI à fiscalité
propre, auprès duquel le service commun est créé, de mutualiser des moyens et de partager
des ressources avec ses communes membres et ainsi de rationaliser les moyens mis en
œuvre pour l’accomplissement de ces missions.
Ainsi, dans un souci de bonne organisation et d’optimisation des services informatiques, il
est proposé de créer un service commun, créé auprès de la Communauté de communes,
intervenant dans le domaine de l’informatique et permettant de faciliter le quotidien dudit
service.
Plusieurs objectifs sont poursuivis dans cette démarche :
- optimiser les systèmes d’information des collectivités membres du service commun
tout en garantissant à ces systèmes davantage de sécurité et de continuité ;
- maintenir et améliorer la qualité du service informatique aux utilisateurs et in fine aux
administrés ;
- mutualiser des ressources variées (techniques, logicielles, accès internet,
sauvegardes, postes de travail) tout en les rationalisant, les valorisant et les
optimisant ;
- proposer une nouvelle offre de services et rationaliser les moyens dans un contexte
de réduction des ressources.
La création de ce service commun permettra d’assurer l’ensemble des missions relevant de
la gestion du système d'information, tout en optimisant la gestion des ressources et moyens
pour aboutir à une meilleure disponibilité des compétences et à la réalisation d’économies
d’échelle.
Cette première mutualisation s’effectue entre la Communauté de communes Val Vanoise et
la commune des Allues mais a vocation à s’ouvrir à toutes les communes de
l’intercommunalité qui le souhaiteraient.
La présente convention est élaborée sur la base de la fiche d’impact figurant en annexe 2 de
la convention.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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1 - Objet
En dehors des compétences transférées à la Communauté de communes par ses
communes membres, les collectivités signataires de la présente convention décident de se
doter d’un service commun dit « service commun informatique ».

2 - Identification du gestionnaire du service commun
La Communauté de communes est la collectivité gestionnaire du service commun.

3 - Missions du service commun
Le service commun a vocation à organiser un système d’information (méthodes et
procédures) des collectivités membres du service commun, mutualiser ce qui peut l’être en
matière de système d’information et favoriser le développement de services numériques
vers le citoyen.
À ce titre, le service informatique du service commun intervient pour les missions suivantes :
●

la gestion du système d'information et notamment l’adaptation de l’outillage des
directions métiers (gestion des projets informatiques et conseil), veille
technico-fonctionnelle, processus continu d’évaluation et d’amélioration de la sécurité
et de la qualité du système d’information.

●

la mise en œuvre et l’exploitation des infrastructures hébergeant le système
d'information commun aux collectivités : matériels et logiciels bureautiques, matériels
et logiciels serveurs (systèmes), réseau intra sites et inter sites (fibre optique),
téléphonie (réseau, autocommutateurs, téléphones/smartphone, etc.) maintenance et
sécurisation (accès au système d'information, "saas" internet, etc.), mise à niveau de
l'architecture et suivi de l'état de l'art, relations avec les prestataires et éditeurs,
assistance aux utilisateurs ;

●

le développement, la maintenance, l’assistance et l’utilisation de logiciels métiers
(développés en interne ou faisant l'objet d'un marché avec un éditeur/prestataire)
relatifs à la gestion temps de travail, la gestion électronique de documents (suivi du
courrier, parapheur électronique, etc.), à la gestion patrimoniale (suivi patrimoine
mobilier et immobilier, flotte automobile, etc.), à la comptabilité, à des systèmes
d’information géographique (SIG), à la commande publique (aide à rédaction de
DCE, profil acheteur, etc.), à la gestion des impressions, au contrôle accès des
bâtiments, au stockage de données, à de l’archivage électronique, à des serveurs, à
des antivirus, etc.

●

le développement, la maintenance, l’assistance et l’utilisation d’applications
informatiques (de type Google Workspace, suite Adobe, Teamviewer, etc.)

●

le développement de services numériques vers le citoyen ;

●

la réparation des matériels informatiques (nettoyage, bombe d’air, chiffons, etc.), leur
recyclage, leur reconditionnement ou leur destruction.

Ces missions sont effectuées dans l’intérêt commun des collectivités membres du service
commun ou dans l'intérêt spécifique de l'une ou de l’autre selon les domaines. Certaines des
missions listées ci-dessus peuvent être externalisées en dehors du service commun.

Convention portant création d’un service commun informatique

Page 4 sur 8

Les conditions d'accès et d'utilisation du service commun informatique seront régies par la
charte informatique de la Communauté de communes Val Vanoise, ci-annexée (annexe 1),
la mutualisation des systèmes devant s'accompagner d'un alignement des règles d'usage et
de sécurisation des équipements et données (postes de travail, réseau, accès internet,
téléphonie, accès aux applications/données, etc.).

4 - Composition du service commun
Il est rappelé que les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs
fonctions le service mis en commun sont transférés de plein droit à la Communauté de
communes chargée du service commun. En outre, les fonctionnaires et agents non titulaires
qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en
commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, de la
Communauté de communes chargée du service commun pour le temps de travail consacré
au service commun.
À la date d’entrée en vigueur de la présente convention, le service commun est composé
des effectifs mentionnés dans le tableau ci-après et ne fait l’objet d’aucun transfert ou mise à
disposition d’agent de la Commune :
Effectifs concernés
Agents mis
Agents
à
transférés
disposition

Agents issus
Néant
Néant
de la
Composition
Commune
Service
commun
Agents issus
« Informatiq de la
Un agent à 0,5 ETP
ue »
Communauté
de communes

Fonctions exercées au sein du
service commun
Sans objet

Responsable des moyens internes

Une fiche d’impact a été établie afin notamment de décrire les effets de la mise en commun
des services sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits
acquis pour le personnel concerné.
Cette fiche d’impact fait l’objet de l’annexe 2 à la présente convention.
La structure du service mis à disposition pourra, si besoin, être modifiée d'un commun
accord entre les parties, et ce, en fonction de l'évolution des besoins respectifs constatés
par celles-ci.

5 - Situation des agents
5.1 - Conditions d’emploi
Les agents de la Communauté de communes, recrutés par la Communauté ou transférés
par la Commune relèvent des effectifs de la Communauté de communes et sont sous
l’autorité territoriale du Président de la Communauté de communes. Dans ce cadre
notamment, l'entretien professionnel annuel de ces agents relève de la compétence du
Président de la Communauté de communes.
Il est précisé que, s’ils y ont intérêt, les agents communaux transférés au service commun
conservent le bénéfice de leur régime indemnitaire et de leurs avantages acquis
collectivement à la date du transfert, en application de l’article L.714-9 du Code général de
la fonction publique.
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5.2 - Instructions adressées aux agents exerçant dans le service commun
En fonction de la mission réalisée, les agents des services communs sont placés sous
l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de la Communauté de
communes.
Le maire ou le président de la Communauté de communes peut donner, par arrêté, sous sa
surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour
l'exécution des missions qui lui sont confiées.

6 - Biens du service commun
Les biens existants à la date d’entrée en vigueur de la présente convention et affectés
au service commun sont gérés et amortis par la Communauté de communes.
En outre, des biens nécessaires à l’exercice des missions du service commun peuvent
être acquis, gérés et amortis par la Communauté de communes.

7 - Dispositions financières
Le coût du service commun est intégralement pris en charge par les collectivités
bénéficiaires du service sur la base d'un coût unitaire, défini à l'article 7.1 ci-après, et
réparti entre elles en fonction de la règle de répartition déterminée à l'article 7.2 ci-après.
7.1 - Détermination du coût unitaire
Les frais de fonctionnement du service commun font l’objet d’un remboursement par les
membres du service commun à la Communauté de communes selon les conditions et
modalités de remboursement suivantes.
Le remboursement des frais de fonctionnement du service commun s'effectue sur la base
d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de
fonctionnement constatées par la Communauté de communes.
Le coût unitaire de fonctionnement comprend les charges liées au fonctionnement du
service et en particulier :
-

Les charges de personnel, transféré ou mis à disposition ;
Les équipements et matériels professionnels,
Les fournitures,
Les logiciels,
Les frais de documentation et de formation,
Le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés,
Le coût moyen d’hébergement correspondant aux charges normales d’utilisation
des locaux (frais d’entretien et de maintenance des locaux et fluides : chauffage,
électricité, eau),
Les consommations téléphoniques,
Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles y compris ceux
mis à disposition de la Communauté de communes ;
Les autres dépenses à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au
fonctionnement du service.

Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires du service commun, chaque
année, avant la date d'adoption du budget. Pour l'année de signature de la convention, le
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coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires du service commun dans un délai
de trois mois à compter de la signature de la convention.
L’unité de fonctionnement retenue est le nombre d’heures nécessaires à l’intervention du
service ou de la partie de service considéré.
7.2 - Répartition des coûts entre les parties
La participation financière de chacune des Parties est égale au coût unitaire du service
multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement utilisés et constatés à partir de la liste
des recours au service.
7.3 - Modalités de facturation et de remboursement des coûts déterminés
Le remboursement des frais de fonctionnement du service commun s’effectue sur la base
d'un état annuel établi par la Communauté de communes indiquant la liste des recours au
service, convertis en unités de fonctionnement par les communes membres du services
communs.
Il intervient au 31 janvier de chaque année sur la base d’un décompte faisant apparaître
mensuellement le coût d’utilisation.

8 - Suivi du service
Un comité de pilotage (COPIL) est créé pour assurer un suivi régulier du fonctionnement du
service commun et a pour mission de :
- Réaliser un rapport annuel de la mise en œuvre de la présente convention, annexe
au rapport d’activité des deux collectivités. Ce rapport est intégré, ou annexé, au
rapport annuel d’activité de la Communauté de communes visé par l’article L.
5211-39, alinéa 1er, du CGCT, si celui-ci existe ;
- Examiner les conditions financières de la convention ;
- Le cas échéant, d'être force de proposition pour améliorer la mutualisation des
services entre la Communauté de communes et les communes membres.
Il est composé d’un binôme technicien/élu pour chacune des parties, désigné par elles et se
réunit au moins une fois par an.

9 - Entrée en vigueur et fin de la convention
La présente convention entre en vigueur à compter de la plus tardive des dates de signature
par les parties. Elle prend fin sur délibérations concordantes de l’ensemble des parties
décidant de mettre fin au service ou s’il ne reste plus qu’un seul membre du service
commun.

10 - Modifications de la convention
La présente convention peut être modifiée par avenant.
Toute modification de la convention doit être approuvée par délibération dans les mêmes
termes par l’ensemble des parties.
La modification portant sur l’élargissement ou la réduction de périmètre du service commun
par l’entrée ou la sortie d’une commune membre de la Communauté ou d’un établissement
public rattaché s’effectue selon ces mêmes principes, les parties se rapprochant au
préalable afin d’évaluer de concert les modalités de sortie de la convention et notamment
celles financières et techniques. Il est rappelé que la Communauté de communes ne peut
Convention portant création d’un service commun informatique

Page 7 sur 8

sortir du service commun, sa présence étant légalement requise pour l’existence dudit
service.

11 - Litiges
Préalablement à toute action contentieuse, les parties tenteront de se rapprocher aux fins de
régler d'une manière amiable tout différend qui pourrait naître de l'interprétation ou de
l'application de la présente convention.
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention est du
ressort du Tribunal Administratif de Grenoble.
Annexe 1 - Les conditions d'accès et d'utilisation du service commun informatique seront
régies par la charte informatique de la Communauté de communes Val Vanoise
Annexe 2 - Fiches d’impact
Fait à Bozel, le
Le 2e vice-Président de la Communauté
de communes Val Vanoise chargé de l’administration générale,

Le Maire des Allues,

Sylvain PULCINI

Thierry MONIN
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