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Nombre de membres
En exercice : 63
Présents : 55
Votants : 58
Pouvoirs :
M. Jean-Ctaude DURRÂT-SPRINGER à M. David
MUSSEAU, M. Jean-PhiLippe MACHON à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Jean-MarcAUDOUIN à
M. Alexandre GRENOT
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Fixation des plafonds de prise en charge
du Compte Personnel de Formation (CPF)

Le 1 mars 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Aggtomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à distance en visioconférence, sous La présidence de
Monsieur Bruno DRÀPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRÂPRON, M. François EHLINGER, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Alain
MARGÂT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINÂUD, M. Pascal GiLLÂRD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis
GRELUER, Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MiNIAC, M. Jérôme
GARDELLE, M. Stéphane TMLLASSON, M. Cyrille BLArTES, M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTIER,
M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUÂL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU,
M. Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABEUN-DRAPRON, Mme Caroline ÂUDOUIN,
M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAUR1BE, M. Ammar BERDAI, M. Philippe CALLAUD, Mme
Véronique CAMBON, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Philippe CREACHCADEC, M. Laurent DAVIET, M.
Charles DELCROIX, Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, Mme Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre
ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Véronique TORCHUT, Mme Charlotte TOUSSAINT, Mme Céline VIOLLET,
M. Frédéric ROUAN, MmeAmanda LESPINASSE, M. Pierre HERVE, M. Michel ROUX, Mme ELiane TRAIN,
Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jean-MicheL ROUGER, M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Florence BETIZEAU, M. Rémy CATROU, M. Pierre
MAUDOUX

Secrétaire de séance : M. François EHLINGER

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n°84"53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,

Vu La Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la Loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale,

Vu la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à La



sécurisation des parcours professionnels et notamment les articles 22 ter et 44,

Vu ['ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte
personnel d'activité, à ta formation et à la santé et La sécurité au travail dans la fonction publique,

Vu te décret n ° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à La formation professionnelle tout au long de
la vie des agents de la fonction publique territoriale,

Vu te décret n°2014-1717 du 30 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé de
données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de
formation ^ relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation,

Vu le décret n°2017-928du 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,

Considérant que t'arÈide 22 ter de la loi du 8 août 2016 précitée crée, à l'instar du dispositif existant
pour les salariés de droit privé, un compte personnel d'activité (CFA) au bénéfice des agents publics,

Considérant que le compte personnel d'activité se compose de deux comptes distincts :
- te compte personnel de formation (CPF) ;
- le compte d'engagement citoyen (CEC).

Considérant que Le CPA a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer
l'autonomie et la liberté cT action de ['agent et de faciliter son évolution professionnelle,

Considérant que ce dispositif bénéficie à l'ensemble des agents publics c'est à dire aux fonctionnaires
et aux agents contractuels, qu'ils soient recrutés sur des emplois permanents ou non, à temps complet
ou non complet,

Considérant que le compte personnel de formation mis en œuvre dans ce cadre se substitue au droit
individuel à la formation (DiF),

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

Considérant que les agents publics peuvent accéder à toute action de formation, hors celles relatives
à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet ['acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un
certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise
en œuvre de son projet d'évolution professionnelle,

Considérant que certaines formations sont considérées par les textes réglementaires comme
prioritaires dans l'utilisation du CPF :
- la prévention d'une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions ;
- la validation des acquis de ['expérience ;
- la préparation aux concours et examens.

Considérant que l'organe délibérant peut définir d'aufcres priorités, en complément,

Considérant que te compte personne! de formation peut également être mobilisé en articulation avec
le congé de formation professionnelle et en complément des congés pour validation des acquis de
l'expérience et pour bilan de compétences,

Considérant que le décret du 6 mai 2017 précité précise Les conditions et modalités d'utilisation du
CPF et prévoit notamment que la prise en charge des frais pédagogiques et des frais occasionnés par
Le déplacement des agents à cette occasion peut faire ['objet de plafonds déterminés par rassemblée
délibérante,

Considérant les crédits prévus au budget 2021, chapitre 012,

Vu l'avis du comité technique en date du 4 février 2021,



It est proposé au Conseil Communautaire :

que les frais pédagogiques soient pris en charge par rétablissement sous réserve d'accord
préalable. Le budget alloué pour les formations au titre du compte personnel cTactivité est
plafonné à 10% maximum du budget annuel de formation.

que les frais occasionnés par le déplacement des agents lors de ces formations ne soient pas
pris en charge par rétablissement.

que les actions de formations suivantes soient prioritairement accordées au titre du CPF :

• les actions de formation visant à prévenir une situation d'inaptitude à ['exercice des
fonctions ;

• La validation des acquis de l'expérience ;

• La préparation aux concours et examens.

d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant en charge des Ressources Humaines et
du Dialogue Social, et de l'Administration générale à signer tout document à cet effet.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à la majorité l'ensemble de ces propositions par :

57 Voix pour
1 Voix contre (Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE)
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

\ ^
~-..J/e Saiï

En application des dispositions des articles R.-421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
['objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.


