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PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 FÉVRIER 2019  

  

Le dix-huit février deux mille dix-neuf à 15 h 00 Le Conseil Municipal de la Commune de Ribérac s’est réuni 

sous la Présidence de Monsieur Patrice FAVARD, Maire  

  

Nombre de Conseillers en exercice : 27 Date de la convocation : 12 février 2019  
  

PRÉSENTS : M. FAVARD – Mme MORIN – M. LAURON – M. WHITTAKER – Mme CASANAVE - Mme MACERON 

– Mme MAZIÈRE – Mme BRUN – M. PHILIPPE – Mme GUILLON – M. DELRUE – M.  

BECK – M. MONTAGUT – Mme COLLEU – M. TERRIENNE – M. CAILLOU –  Mme DEVIGE   

  

ABSENTS/EXCUSÉS : M. BLANCHARDIE (mandataire Mme MACERON) – M. CLISSON (mandataire Mme 

MORIN) – Mme GARÇON (mandataire M. FAVARD) – M. LAGORCE (mandataire M.  

WHITTAKER) – M. GABET – Mme MOREL  – Mme LAROCHE  – Mme STUTZMANN –  M. BITTARD   

(mandataire M. CAILLOU) – Mme BONNET (mandataire M. TERRIENNE)   
  
  

Le quorum n'est pas nécessaire pour cette séance (report de la séance du 11 février 2019),  le Conseil Municipal 

peut valablement délibérer.  

Le nombre de votants est de 22.   

  

Madame GUILLON est élue secrétaire de séance.   

  

Monsieur le Maire propose ensuite l'adoption du procès-verbal de la séance du 10 Décembre 2018.   

  

Monsieur TERRIENNE demande quel a été le coût des agents qui ont quitté la ville de Ribérac (Mme JOUENNE, 

la Directrice de cabinet, M. BOISSEAU) . Monsieur le Maire précise que cette question avait déjà été posée 

durant la séance du 10 décembre 2018.  

  

Celui-ci est adopté à la majorité.  

  

Décision du Conseil Municipal :  

Votes pour :  15  M. FAVARD, Mme MORIN, M. LAURON, Mme CASANAVE, Mme MACERON, Mme MAZIÉRE, 

Mme BRUN, M. WHITTAKER, Mme GUILLON, M. DELRUE, M. BECK, Mme GARÇON, M. BLANCHARDIE, 

M. CLISSON, M. LAGORCE.   

Votes contre : 

Abstentions : 

  0   

 7  M. MONTAGUT, M. TERRIENNE, M. CAILLOU, M. BITTARD, Mme COLLEU, Mme DEVIGE, 

Mme BONNET.   

  

Monsieur PHILIPPE arrive après l'approbation du procès verbal. Le 

nombre de votants est porté à 23.  

  
  

Monsieur le Maire ouvre ensuite l'ordre du jour.  
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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 FÉVRIER 2019  

ORDRE DU JOUR  

------------------------  

  
APPROBATION DU PV DE LA SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 2018  

  

1 – FINANCES  
  

1-1   Acompte de subvention 2019 Forum Culturel                    M. WHITTAKER  

  
1-2   Acompte de subvention 2019 Collectif Contempora                  M. WHITTAKER  

  
1-3   Acompte de subvention 2019 Fest'in                       M. WHITTAKER  

  

1-4   Acompte de subvention 2019 CAR Rugby                     M. BLANCHARDIE  

  
1-5   Acompte de subvention 2019 Comité d'Animation Festi Culturel en Ribéracois M. LAURON  

  
1-6   Demande de subvention dans le cadre de la DETR 2019                  M. LE MAIRE  

  

1-7   Soirée Casino du 30 Mars 2019 en collaboration avec le Club de Poker : tarif       M. BLANCHARDIE  

  

  

2 – AFFAIRES GÉNÉRALES  

  
2-1   Modification des baux des logements du parc de la Mairie       M. LE MAIRE  

  

3 – TRAVAUX - URBANISME  
  

3-1   Quartier Historique : avenant n° 2 au contrat de Maîtrise d’œuvre pour la réalisa-  

    tion du plan modificatif travaux de la Rue du 26 Mars 1944      M. LE MAIRE  

  

4 – PERSONNEL  
  
4-1   Mise en place du compte personnel d'activité et modification du Règlement de   

    formation                    Mme GARÇON  

  

4-2   Approbation du Règlement des astreintes            Mme GARÇON  
  

QUESTIONS DIVERSES  
  
  
Décisions prises dans le cadre des délégations consenties au Maire en application de l'article L. 2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales  
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- DC 22-2018 : Délivrance de concession à Madame Suzanne FORGENEUVE  

- DC 23-2018 : Délivrance de concession à Madame Claudette PROUZAT épouse NEBOUT  

- DC 01-2019 : Délivrance de concession à Madame Karine GUICHARD  

- DC 02-2019 : Délivrance de concession à Madame et Monsieur Hippolyte BELLOTEAU  

  
  
  

OBJET : ACOMPTE DE SUBVENTION 2019 FORUM CULTUREL  
  

Vu la demande présentée par le Forum Culturel qui doit, dans le cadre de la saison culturelle, préfinancer un 
certain nombre de manifestations,  
Considérant les actions du Forum Culturel qui développe des actions culturelles en partenariat avec la 
commune,   
  
Il est proposé au Conseil Municipal qu’un acompte de 15.000 € sur la subvention 2019 soit versé à cette 
association avant le vote du Budget 2019, sans toutefois qu’il soit statué définitivement sur le montant de cette 
subvention.   
  

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.   

  

Monsieur MONTAGUT membre de la commission culture explique que la commision ne s'est pas réunie sur ce 

sujet et demande  des précisions sur l'utilisation de cette somme.  

Monsieur WHITTAKER explique que cette somme servira à payer les acomptes des différents artistes pour la 

saison 2019.  

  

Il est à noter que Monsieur WHITTAKER ne prend pas part au vote, ce qui porte le nombre de votants à 22.  

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

  

DÉCIDE  
  
1 – De verser au Forum Culturel un acompte sur la subvention 2019 d’un montant de 15.000 € au mois de 

Février 2019 ;  
  

2 – D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la poursuite de cette affaire ;  

  
3 – Dit que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2019.   

  
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’État.  
  

  

   

 Décision du Conseil Municipal :  

  Votes pour : 15  M. FAVARD, Mme MORIN, M. LAURON, Mme CASANAVE, Mme MACERON, Mme MAZIÉRE,  Mme 
BRUN, M. PHILIPPE, Mme GUILLON, M. DELRUE, M. BECK, Mme GARÇON, M. BLANCHARDIE,   M.  CLISSON, M. LAGORCE.  
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 Votes contre : 1 M. MONTAGUT  

 Abstentions : 6   M. TERRIENNE, M. CAILLOU, M. BITTARD, Mme COLLEU, Mme DEVIGE, Mme BONNET.  

   

   

  
  
OBJET : ACOMPTE DE SUBVENTION 2019 COLLECTIF CONTEMPORA  
  
Vu la demande présentée par le Collectif Contempora ,   

Il est proposé au Conseil Municipal qu’un acompte de 10.000 € sur la subvention 2019 soit versé à cette 
association avant le vote du Budget 2019, sans toutefois qu’il soit statué définitivement sur le montant de cette 
subvention.   
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.   

  

Monsieur MONTAGUT explique qu'il n'a pas eu de réponse cette année, comme l'an dernier, concernant 

l'activité, les résultats et le programme de ce collectif. Il se prononce contre cet acompte. Monsieur WHITTAKER 

précise que les éléments ont été donnés lors de la commission Culture lors de la préparation budgétaire 2018.  

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
  

DÉCIDE  
  
1 – De verser au Collectif Contempora un acompte sur la subvention 2019 d’un montant de 10.000 € au mois 

de Février 2019 ;  
  

2 – D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la poursuite de cette affaire ;  
  

3 – Dit que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2019.   

  
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’État.  
  

Décision du Conseil Municipal :  

  

Votes pour : 16   

 M. FAVARD, Mme MORIN, M. WHITTAKER, M. LAURON, Mme CASANAVE,  Mme MACERON,  

 

  
Mme MAZIÉRE, Mme BRUN, M. PHILIPPE, Mme GUILLON, M. DELRUE, M. BECK, Mme GARÇON, M.  

  

  
BLANCHARDIE,    M. CLISSON, M.LAGORCE. 

  

M. TERRIENNE, M. CAILLOU, M. BITTARD, Mme COLLEU, Mme DEVIGE, Mme BONNET. 

   

Votes contre : 1   M. Jean-Louis MONTAGUT  
   

Abstentions : 6    
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OBJET : ACOMPTE DE SUBVENTION 2019 FEST'IN  
  

Vu la demande présentée par le Fest'In qui, dans le cadre de l'organisation du Fest'In 2019, doit préfinancer une 
partie de la programmation,   
Considérant les actions du Fest'In qui organise le festival de musique en Juillet, en partenariat avec la commune,   
  

Il est proposé au Conseil Municipal qu’un acompte de 20.000 € sur la subvention 2019 soit versé à cette 
association avant le vote du Budget 2019, sans toutefois qu’il soit statué définitivement sur le montant de cette 
subvention.   
  

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.   

  

Monsieur WHITTAKER explique que cet acompte servira à payer les manifestations d' «Alpha BLONDY et Emir 

KUSTURICA». Monsieur MONTAGUT explique qu'il ne connait pas les chiffres de la précédente année et 

demande l'information avant de pouvoir voter. Monsieur WHITTAKER comprend le bien fondé de cette question 

et précise que les éléments seront communiqués lors des orientations budgétaires.  

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
  

DÉCIDE  
  
1 – De verser au Fest'In un acompte sur la subvention 2019 d’un montant de 20.000 € au mois de Février 2019  

;  

  
2 – D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la poursuite de cette affaire ;  

  
3 – Dit que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2019.   

  
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’État.  
  

Décision du Conseil Municipal :  

Votes pour : 16    M. FAVARD, Mme MORIN, M. WHITTAKER, M. LAURON, Mme CASANAVE, 

Mme MACERON, Mme MAZIÉRE, Mme BRUN, M. PHILIPPE, Mme GUILLON, M. DELRUE, M. BECK, 

Mme GARÇON, M. BLANCHARDIE, M. CLISSON, M.LAGORCE.   

  
Votes contre : 1    

Abstentions : 6     

 M. MONTAGUT   
M. TERRIENNE, M. CAILLOU, M. BITTARD, Mme COLLEU, Mme DEVIGE, Mme BONNET 
 

  
  
OBJET : ACOMPTE DE SUBVENTION 2019 CAR RUGBY  
  

Vu la demande présentée par le CAR RUGBY DORDOGNE ,   
  

Il est proposé au Conseil Municipal qu’un acompte de 5.000 € sur la subvention 2019 soit versé à cette 
association avant le vote du Budget 2019, sans toutefois qu’il soit statué définitivement sur le montant de cette 
subvention.   
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Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.   

  

Monsieur TERRIENNE explique que sur le principe de vote pour cet acompte il est difficile de se prononcer « 

contre » comme le faisait Monsieur MONTAGUT. Il rappelle qu'il avait posé la question lors du buget 2018 

concernant la somme de 35 000 € allouée. Il précise que cette même somme était allouée alors que le club était 

en fédérale 2, puis en fédérale 3 et aujourd'hui en Honneur.   

Il précise aussi qu'il avait proposé que l'on provisionne suivant les résultats. Il tient à rappeler cette question.  

  

Monsieur MONTAGUT explique qu'il ne voudrait pas que le Conseil Municipal devienne une chambre 

d'enregistrement et précise que celui-ci vote sans savoir où va l'argent et que cela le dérange énormément. 

Monsieur le Maire demande quelles sont  ses interrogations et sa préoccupation vis-à-vis de tous les clubs.  

Monsieur MONTAGUT répond que c'est une interrogation générale, et que cela ne touche pas que le club de 

Rugby. Il précise que c'est l'ensemble des décisions que le Conseil Municipal prend qui ressemble à un vote 

automatique sans que personne ne sache à quoi les sommes sont utilisées. Il demande des précisions sur la 

convention signée avec l'association et sa réalisation.  

Monsieur le Maire rappelle que les conventions sont annuelles, comme les acomptes de subvention qui 

s'adressent aux associations qui dépassent un certain montant de subvention pour leur permettre de travailler 

sur l'ensemble de l'année.  

  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

  

DÉCIDE  
  

1 – De verser au CAR RUGBY DORDOGNE un acompte sur la subvention 2019 d’un montant de 5.000 € au mois 
de Février 2019 ;  

  
2 – D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la poursuite de cette affaire ;  

  
3 – Dit que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2019.   

  
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’État.  
  

Décision du Conseil Municipal :  

Votes pour : 16   M. FAVARD, Mme MORIN, M. WHITTAKER, M. LAURON, Mme CASANAVE,                        

Mme MACERON, Mme MAZIÉRE, Mme BRUN, M. PHILIPPE, Mme GUILLON, M. DELRUE, M. BECK,           

  

Mme GARÇON, M. BLANCHARDIE, M. CLISSON, M. LAGORCE.   

Votes contre : 1    M. MONTAGUT   

Abstentions : 6  M. TERRIENNE, M. CAILLOU, M. BITTARD, Mme COLLEU, Mme DEVIGE, Mme BONNET. 
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OBJET : ACOMPTE DE SUBVENTION 2019 COMITÉ D'ANIMATION FESTI CULTUREL EN 

RIBÉRACOIS  
  

Vu la demande présentée par le Comité d'Animation Festi Culturel en Ribéracois,   
  

Il est proposé au Conseil Municipal qu’un acompte de 10.000 € sur la subvention 2019 soit versé à cette 
association avant le vote du Budget 2019, sans toutefois qu’il soit statué définitivement sur le montant de cette 
subvention.   
  

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.   
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

  

DÉCIDE  
  
1 – De verser au comité d'Animation Festi Culturel en Ribéracois un acompte sur la subvention 
2019 d’un montant de 10.000 € au mois de Février 2019 ;  
  

2 – D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la poursuite de cette 
affaire ; 3 – Dit que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2019.   
  
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’État.  

Décision du Conseil Municipal :  

Votes pour : 16   M. FAVARD, Mme MORIN, M. WHITTAKER, M. LAURON, Mme CASANAVE, Mme BRUN,   

Mme MACERON, Mme MAZIÉRE, M. PHILIPPE, Mme GUILLON, M. DELRUE, M. BECK, Mme GARÇON,           

M. BLANCHARDIE, M. CLISSON, M.LAGORCE.   

M. TERRIENNE, M. CAILLOU, M. BITTARD, Mme COLLEU, Mme DEVIGE, Mme BONNET.  
Votes contre : 1   

Abstentions : 6   

M. MONTAGUT   

 

OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA DETR 2019  
  
Vu la circulaire du 16 Novembre 2018 relative à la DETR 2019,   

  
Il est proposé de solliciter une subvention dans le cadre de la DETR 2019 au titre de l'aménagement du Quartier 
Historique – 3ème tranche. Il est proposé le plan de financement suivant :   
  

Aménagement par requalification du Quartier Historique – 3ème tranche  

  

- Maîtrise d'Œuvre :               12.699,53 € HT  

- Montant des travaux :           266.696,28 € HT  

Total dépenses :           

  

   279.395,81 € HT  

- Subvention DETR 2019 sollicitée :          80.008,88 € (30 % des dépenses éligibles)  

- Contrat d'Objectifs (en cours d'instruction) :        55.879,16 € (20 % des dépenses éligibles)  

- Participation Département sur RD :          30.000,00 €  

- DSIL 2019 (en attente enveloppe 2019) :         13.335,00 €  
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- Autofinancement :             100.172,77 €  

Total recettes :              279.395,81 € HT  

  

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.   

  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

  

DÉCIDE  
  

1 – De solliciter le financement de l'État dans le cadre de la DETR 2019 pour l'opération « Aménagement par 
requalification du Quartier Historique – 3ème tranche », et selon les conditions susvisées ;  

  
2 – De charger Monsieur le Maire de mener les démarches en ce sens et de l'autoriser à signer tout document 

relatif à cette affaire ;  
  
3 – Dit que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2018.   

  

DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’État.  
  

Décision du Conseil Municipal :  

Votes pour : 23  M. FAVARD, Mme MORIN, M. WHITTAKER, M. LAURON, Mme CASANAVE, Mme 

MACERON, Mme MAZIÉRE, Mme BRUN, M. PHILIPPE, Mme GUILLON, M. DELRUE, M. BECK, Mme GARÇON, M. 

BLANCHARDIE, M. CLISSON, M.LAGORCE, M. MONTAGUT,  M. TERRIENNE, M. CAILLOU, 

M. BITTARD, Mme COLLEU, Mme DEVIGE, Mme BONNET.   

Votes contre : 0   
  Abstentions : 0 

 

  
OBJET : SOIRÉE CASINO DU 30 MARS 2019 EN COLLABORATION AVEC LE CLUB DE POKER : 

CRÉATION DU TARIF  
  

La commune organise une soirée avec repas, animation Casino et prestation d'un humoriste le Samedi 30 Mars 
2019 à l'Espace André Malraux. Afin de faciliter l'organisation de cette soirée, il est proposé un partenariat avec 
l'association du Club de Poker de Ribérac selon les modalités suivantes.   
La commune prendra en charge les dépenses inhérentes à cette soirée (animation Casino, prestation d'un 
humoriste, prestation d'un animateur, communication, fourniture et service des repas par le biais d'un traiteur).   
  

L'association encaissera, pour le compte de la commune, et par le biais d'une régie temporaire spécialement 
créée à cet effet, les entrées de la soirée comprenant le repas.   
  
Il est proposé de fixer le prix de cette entrée (repas compris) à 25 €.   

  
Il est à noter que l'association organisera la vente de boissons durant la soirée. À ce titre, elle prendra en charge 
l'achat des boissons et encaissera les recettes de cette vente.   
  

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.   
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

  

DÉCIDE  

  
1 – De valider le tarif de la soirée Casino du 30 Mars 2019 dans les conditions ci-dessus détaillées ;  

  
2 – De charger Monsieur le Maire de mener les démarches nécessaires et de l'autoriser à signer tout document 

relatif à cette affaire ;  
  
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’État.  
  

Décision du Conseil Municipal :  

Votes pour : 15 M. FAVARD, Mme MORIN, M. WHITTAKER, M. LAURON, Mme CASANAVE, Mme 

MACERON, Mme MAZIÉRE, Mme BRUN, M. PHILIPPE, Mme GUILLON, M. DELRUE, M. BECK, Mme 

GARÇON, M. BLANCHARDIE, M. CLISSON.    

Votes contre : 2   M.LAGORCE, M. BITTARD.   

Abstentions : 6 M. MONTAGUT,  M. TERRIENNE, M. CAILLOU, Mme COLLEU, Mme DEVIGE,  Mme 

BONNET.   

 

  
  
OBJET : MODIFICATION DES BAUX DES LOGEMENTS DU PARC DE LA MAIRIE  
  
Dans le cadre de la location de logements communaux, il est nécessaire de procéder à la mise à jour des baux 
des appartements situés dans le parc de la Mairie selon les documents ci-annexés:   
  
- Logement n° 1 : studio meublé de 40 m²  

- Logement n° 2 : T4 non meublé de 92 m²  
  

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.   
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

  

Monsieur TERRIENNE propose de préciser la surface de l'appartement N°1 sur le contrat de location. Monsieur 

MONTAGUT demande si les deux logements sont loués et sinon à qui pourraient ils être loués. Monsieur le 

Maire répond que les demandes de logement se font en mairie. Un des deux logements est en cours de location.  

  

DÉCIDE  
  
1 – De valider les baux annexés à la présente délibération ;  

  
2 – De charger Monsieur le Maire de mener les démarches nécessaires et de l'autoriser à signer tout document 

relatif à cette affaire.   
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DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’État.  
  

Décision du Conseil Municipal :  

Votes pour : 21 M. FAVARD, Mme MORIN, M. WHITTAKER, M. LAURON, Mme CASANAVE, Mme 

MACERON, Mme MAZIÉRE, Mme BRUN, M. PHILIPPE, Mme GUILLON, M. DELRUE, M. BECK, Mme 

GARÇON, M. BLANCHARDIE, M. CLISSON, M.LAGORCE, M. TERRIENNE, M. CAILLOU, Mme COLLEU, 

Mme DEVIGE, Mme BONNET.   

Votes contre : 0  

Abstentions : 2  M. MONTAGUT, M. BITTARD.   

 

   
  

Contrat de location meublée  

  
  

Entre les Soussignés,  

  

La commune de Ribérac, représentée par Monsieur FAVARD Patrice, Maire, dûment habilité par délibération du 

11 Février 2019, désignée ci-après sous la dénomination " LE BAILLEUR "  

 

et,  

  

……………………………………………………………………………………………………………………... désigné(s) ci-après sous la 

dénomination " LE PRENEUR "  

  

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  

  

Le BAILLEUR loue les locaux et équipements ci-après désignés au PRENEUR qui les accepte aux conditions 

suivantes :  

  

. Adresse du local donné en location  

7 bis, rue des Mobiles de Coulmiers 24600 RIBÉRAC, 1er étage, porte 1  

  

· Consistance du local donné en location  

Appartement  

   

· Désignation des locaux et équipements privatifs  

Une cuisine, une chambre, une salle d'eau, un WC, chauffage central gaz  

  

· Énumération des parties et équipements communs  

Accès par escalier principal  

  

· État des lieux contradictoire  



11  

Un état des lieux contradictoire sera établi lors de la remise des clefs au locataire et lors de la restitution de 

celles-ci. L'état des lieux sera obligatoirement annexé au présent contrat.  

  

· Inventaire contradictoire  

La présente location étant consentie et acceptée en meublé, un inventaire contradictoire des meubles sera 

établi lors de la remise des clefs au locataire et lors de la restitution de celles-ci. L'inventaire sera annexé au 

présent contrat. Le PRENEUR sera responsable de toute détérioration ou perte pouvant survenir à ce mobilier.  

  

· Durée  

La présente location est consentie et acceptée pour une durée de ------------ qui commence(ent) à courir le -----

-- 

-----.   

  

· Résiliation du contrat  

Le présent contrat pourra être résilié :  

- par le PRENEUR à tout moment moyennant un délai de préavis d'un mois,  

- par le BAILLEUR, à l'expiration du bail ou de chacun de ses renouvellements, pour vente, reprise ou motif 

légitime et sérieux moyennant un délai de préavis de trois mois. Le congé devra être signifié à l'autre partie 

par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier. La notification de résiliation ou de 

fin de bail vaudra engagement formel de partir et renonciation à tout maintien dans les lieux, sans qu'il soit 

besoin de recourir à aucune formalité. Faute de libérer les lieux à la date convenue, la clause pénale incluse 

au présent contrat sera immédiatement applicable.  

  

· Montant et paiement du loyer  

La présente location est consentie et acceptée moyennant un paiement mensuel et d'avance de 300 euros.  

  

Il sera payable pour la première fois le ---------   

  

. Charges  

- Montant forfaitaire  

Les charges sont forfaitairement fixées à 50 euros par mois. Elles seront acquittées en même temps que le loyer, 

c'est à dire mensuellement et d'avance, et révisées chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. 

Elles comprennent les frais d'électricité, d'eau, de chauffage et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.  

  

· Indexation  

Le loyer sera indexé annuellement automatiquement et sans préavis, à la date anniversaire du contrat. Pour 

calculer l'indexation, les parties prendront en compte l'Indice de référence des loyers publiée chaque trimestre 

par l'INSEE. L'indice de base à retenir est celle du dernier indice connu à la signature du contrat.  

  

Le dernier indice connu étant celui du  trimestre -------, il s'établit à  -----------.  

  

· Obligations du preneur  

Le PRENEUR est tenu aux obligations suivantes :  

- de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;  

- d'user paisiblement du logement suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location 

(exclusivement habitation) ;  



 12  

- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a 

la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par un cas de force majeure, par fraude du 

BAILLEUR ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;  

- de prendre à sa charge l'entretien courant du logement ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies 

par décret au Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas 

fortuit ou de force majeure ;  

- de ne pas transformer sans l'accord exprès et écrit du BAILLEUR les locaux loués et les équipements; le 

BAILLEUR peut si le locataire a méconnu cette obligation, exiger la remise en état des locaux ou conserver les 

transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnité pour les frais engagés; le 

BAILLEUR a toutefois la faculté d'exiger, aux frais du locataire, la remise immédiate des lieux en état lorsque 

les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;  

- de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise 

des clés et ensuite chaque année ;  

- de souffrir la réalisation par le BAILLEUR des réparations urgentes et qui ne peuvent être différées jusqu'à la 

fin du contrat de location sans préjudice de l'application des dispositions de l'article du Code civil ;  

- de laisser visiter, aussitôt le congé donné ou reçu, ou en cas de mise en vente, les locaux loués, deux heures 

par jour, les jours ouvrables ;  

- de ne céder le contrat de location, ni de sous-louer, sauf accord exprès et écrit du BAILLEUR.  

  

· Obligations du bailleur  

Le BAILLEUR est tenu aux principales obligations suivantes :  

- de délivrer au locataire le logement en bon état de réparations de toute espèces et les équipements 

mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;  

- d'assurer la jouissance paisible du logement et de garantir le locataire contre les vices ou défauts qui en 

empêchent l'usage, quand même il ne les aurait pas connus lors de la conclusion du contrat de location, sans 

préjudice de l'application du second alinéa de l'article du Code civil ;  

- d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations 

nécessaires autres que locatives ;  

- de remettre, lorsque le locataire en fait la demande, une quittance gratuitement.  

  

· Clause résolutoire  

- A défaut de paiement de tout ou partie du loyer ou des charges et un mois après commandement de payer 

demeuré infructueux, le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit et le BAILLEUR pourra, 

dans le cas où le locataire ne quitterait pas les lieux, l'y contraindre par simple ordonnance de référé ;  

- Il est expressément convenu qu'en cas de paiement par chèque le loyer et les charges ne seront considérés 

comme réglés qu'après encaissement du chèque, la clause résolutoire pouvant être appliquée par le BAILLEUR 

dans le cas où le chèque serait sans provision ;   

- Toute offre de paiement ou d'exécution après l'expiration du délai ci-dessus mentionné sera réputé nulle et 

non avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation de la présente location ;  

- A défaut de production par le locataire d'une attestation couvrant ses risques locatifs et un mois après 

commandement resté infructueux, il sera fait application de la présente clause résolutoire.  

  

· Clause pénale  

- A titre de clause pénale, le PRENEUR accepte entièrement et définitivement d'avoir à payer au BAILLEUR une 

somme égale à 20 % des sommes dues, sans que ce paiement puisse le dispenser du règlement des sommes 

impayées et du règlement intégral des frais nécessaires au recouvrement de ces sommes.  
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- La dite clause pénale sera applicable dans un délai de quinze jours après mise en demeure de payer, le tout 

sans qu'il soit dérogé à la précédente clause résolutoire.  

- En cas de retard dans la libération des lieux après réception du congé ou expiration du contrat, le PRENEUR, 

quels que soient ses motifs, devra une astreinte par jour de retard calculée sur la base de trois fois le loyer 

journalier en cours à la date du départ. Cette indemnité n'ouvrira aucun droit de maintien dans les lieux au 

PRENEUR, et elle sera acquise au BAILLEUR à un titre d'indemnité, à forfait, sans préjudice de tous dommages 

et intérêts.  

  

· Élection de domicile  

Pour l'exécution des présentes et de leur suite, le BAILLEUR fait élection de domicile en sa demeure et le 

PRENEUR dans les lieux loués.  

  

· Pièces annexées au contrat  

- État des lieux établi contradictoirement (ou par huissier) lors de la remise des clefs au locataire - Inventaire 

mobilier établi contradictoirement (lors de la remise des clés au locataire).  

  

Fait à Ribérac, le ------- en ---------------- originaux dont un remis au(x) PRENEUR(S)  

  

  

Le(s) PRENEUR(S)              Le BAILLEUR  

(Faire précéder chaque signature de la mention manuscrite : " Lu et approuvé, bon pour accord ")  

  
  

CONTRAT DE LOCATION  
  
Entre les soussignés,  

  
La commune de Ribérac, représentée par Monsieur Patrice FAVARD, dûment habilité par délibération n° 
……2019 du 11 Février 2019 désignée ci-après sous la dénomination « LE BAILLEUR »,  
  

et  
  

………………………………………. désigné(e)(s) ci-après sous la dénomination « LE LOCATAIRE »  
  

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  

  

Le bailleur loue les locaux et équipements ci-après désignés au locataire qui les accepte selon les termes du 
contrat. Le locataire déclare bien connaître les lieux loués pour les avoir visités.  
  

Désignation  

  
Appartement sis à 7 bis, rue des Mobiles de Coulmiers – 24600 RIBÉRAC 1er 
Étage – Porte n° 2  
  

Consistance des locaux   

- cuisine  

- salle de séjour  

- 3 chambres  
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- salle de bain  

- wc  
  

 d'une superficie totale de 92,35 m².  

  
- Chauffage : individuel - Eau chaude : individuelle - Acccès par escalier principal.  
  

Destination des locaux  

  

Habitation exclusivement  
CONDITIONS GÉNÉRALES  

  

1) Durée du contrat  

La présente location est consentie et acceptée pour une durée de six ans qui commence à courir le  

………………………………………………  
  

2) Congé  

Le congé doit être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier. Il peut être 
délivré à tout moment par le locataire en respectant un préavis de trois mois courant à compter de la réception 
de la lettre ou de l'acte. Toutefois ce délai sera réduit à un mois dans les cas suivants : mutation, perte d'emploi, 
nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, obtention d'un premier emploi.   
  

Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé 
justifie un changement de domicile ainsi que les bénéficiaires du revenu de solidarité active.   
  
Le congé délivré par le bailleur ne peut être délivré que pour le terme du contrat initial ou renouvelé en 
respectant un préavis de six mois.  
  

Le congé du bailleur ne peut être délivré que pour un des trois motifs ci-après, dûment énoncé dans l'acte :   

vente du local motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire d'une des 
obligations lui incombant  reprise du local au bénéfice du bailleur  
  

Le congé du bailleur est soumis aux conditions de forme et de régularité fixée par l'article 15 de la loi n° 89-462 
du 6 juillet 1989.   
  

3) Reconduction du contrat  

A défaut de congé régulier du bailleur ou du locataire, le contrat parvenu à son terme est reconduit tacitement 
pour une durée égale à celle du contrat initial.  
  

4) Renouvellement du contrat  

A défaut de congé et de tacite reconduction, le contrat parvenu à son terme peut également faire l'objet d'une 
offre de renouvellement de la part du bailleur. L'offre de renouvellement est effectuée par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou par acte d'huissier tout en respectant un prévis de six mois. Le loyer du contrat 
renouvelé est défini suivant les modalités fixées par l'article 17-c de la loi du 6 juillet 1989. La durée du contrat 
renouvelé est déterminée dans les mêmes conditions que la durée du bail initial.   
  

5) Abandon du domicile  

Le bail est résilié de plein droit par l'abandon du logement.  
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6) Obligations du 

bailleur Le bailleur est obligé 

:  

 de délivrer le logement en bon état d'usage et de réparation (sauf stipulation particulière concernant 
les travaux pouvant être pris en charge par le locataire),  

 de délivrer les éléments d'équipement en bon état de fonctionnement,  

 d'assurer au locataire une jouissance paisible et la garantie des vices ou défauts de nature à y faire 
obstacle,   

 de maintenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat en effectuant les réparations 
autres que locatives,  

 de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire dès lors qu'ils n'entraînent pas une 
transformation du local,  

 de remettre gratuitement une quittance, un titre de recette, valant quittance au locataire.  

  

7) Obligations du 

locataire  Le locataire est 

obligé :   

 de payer mensuellement et d'avance le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,  

 d'user paisiblement des locaux loués en respectant leur destination,   

 de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant le cours du bail,  

 de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements, les menues réparations et 
l'ensemble des réparations incombant au locataire telles que le ramonage des cheminées et conduits de 
fumée, l'entretien des chaudières et chauffe-eau, l'entretien des canalisations, etc...  

 de ne faire aucun changement de distribution ou transformation sans l'accord préalable et écrit du 
bailleur sous peine de remise en état des locaux aux frais du locataire ou de résiliation anticipée du bail 
suivant la gravité de l'infraction,  

 de ne pouvoir, ni sous-louer ni céder ni prêter les locaux, même temporairement, en totalité ou en 
partie, sauf accord exprès et écrit du bailleur,  

 d'informer immédiatement le bailleur ou son représentant, de tout changement d'état civil concernant 
les occupants, de tous désordres, dégradations, sinistres survenant dans les lieux loués,  

 de laisser exécuter sans indemnité tous les travaux nécessaires à la remise en état ou à l'amélioration 
des lieux loués et des parties communes,  

 en cas de vente ou de nouvelle location, de laisser visiter le logement deux heures par jour pendant les 
jours ouvrables,  

 de respecter le règlement de l'immeuble, de la copropriété ou du lotissement, notamment en ce qui 
concerne la circulation dans les parties communes,  

 de s'assurer convenablement contre les risques locatifs, l'incendie, les explosions, les dégâts des eaux ; 
étant clairement entendu que faute de ce faire à la remise des clés ou de justifier chaque année de la 
poursuite du contrat d'assurance, le locataire s'expose à l'application de la clause résolutoire du bail, 
passé le délai d'un mois suivant un commandement demeuré infructueux.  

 de renoncer à tout recours contre le bailleur en cas de vol commis dans les lieux loués, interruption du 
service de l'eau, du gaz, de l'électricité, trouble de voisinage,  

 de satisfaire à toutes les charges de ville ou de police dont les locataires sont habituellement tenus.  
  

8) Montant du loyer  

Le montant initial du loyer est indiqué au chapitre Conditions Particulières du présent contrat.  

  
Le montant du loyer est révisé chaque année à la date anniversaire du présent contrat sans que le bailleur ait à 
effectuer quelque notification ou formalité particulière.   
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La révision du loyer s'opère automatique en fonction des variations de l'indice de référence des loyers.  

  
L'indice de base à retenir est celle du dernier indice connu à la signature du contrat.   

  

9) Charges  

Le locataire est tenu de rembourser au bailleur les charges dites « récupérables » dont la liste est fixée par 
décret en Conseil d’État.  
Les charges sont appelées mensuellement en même temps que le loyer suivant une provision réajustée chaque 
année et une régularisation annuelle.   
  

Un mois avant la régularisation annuelle, le bailleur est tenu d'adresser au locataire, un décompte par nature 
de charges. Il est également tenu de mettre les pièces justificatives des charges à sa disposition.   
  

10) Dépôt de garanties  

Le montant du dépôt de garantie est indiqué aux Conditions Particulières du présent contrat. Il ne peut excéder 
un mois du loyer principal.   
  
Il n'est ni révisable ni productif d'intérêt.   

Il est destiné à être remboursé au locataire sortant dans les deux mois de son départ effectif, déduction faite 
des sommes restant dues au bailleur ou dont celui-ci pourrait être tenu au lieu et place du locataire. Le départ 
s'entend après complet déménagement, établissement de l'état des lieux de sortie et remise des clés.   
  

A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire est productif 
d'intérêts courant au taux légal.   
  

11) Clause résolutoire  

Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer des charges, 
du dépôt de garantie, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, la présente 
location sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire.  
  
un commandement visant le défaut d'assurance des risques locatifs aura les mêmes effets passés le délai d'un 
mois. l'occupant déchu de ses droits locatifs qui se refusera à restituer les lieux, pourra être expulsé sur simple 
ordonnance du juge des référés, exécutoire par provision nonobstant appel.   
  

12) Clause pénale  

En cas de non paiement du loyer ou de ses accessoires et dès le premier acte d'huissier, le locataire devra payer 
en sus des frais de recouvrement et sans préjudice de l'application de I article 700 du Nouveau Code de 
Procédure Civile, une indemnité égale à dix pour cent de la totalité des sommes dues au bailleur.   
  

En cas d'occupation des lieux après la cession du bail, il sera dû par l'occupant jusqu'à son expulsion, une 
indemnité égale au double du loyer et des charges contractuels.   
  
En cas de résiliation du bail aux torts du locataire, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre 
d'indemnité conventionnelle.   
  

13) État des lieux  

A défaut d'état d'entrée ou de sortie des lieux établi volontairement et contradictoirement, la partie la plus 
diligente est en droit d'en faire dresser un par huissier, à frais partagés.   
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A défaut d'état des lieux, la présomption de l'article 1731 du Code Civil ne peut être invoquée par celle des 
parties qui a fait obstacle à son établissement.   
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété 
par l'état des éléments de chauffage.   
  

14) Élection de domicile  

Pour l'exécution des obligations visées au présent contrat, le bailleur fait élection de domicile à la mairie de 
Ribérac (24600) et le locataire dans les lieux loués.  
  

CONDITIONS PARTICULIÈRES  
  

Durée   

Le présent contrat est consenti pour une durée de six ans commençant à courir le ……………….. et se terminant 
le …………………….. sous réserve de reconduction ou de renouvellement.  
  

Loyers et charges  

Le loyer est payable mensuellement d'avance auprès de la Trésorerie de Ribérac après émission d'un titre de 
recette par le bailleur.  
  

Le montant du loyer initial est fixé à la somme de Quatre cent quatre vingt dix euros, plus les taxes récupérables 
(TEOM).  
  
Le loyer sera automatiquement révisé le 1er Février de chaque année. Pour calculer l'indexation les parties 
prendront en compte l'IRL publié chaque trimestre par l'INSEE. Le dernier indice connu est celui du  
........................... trimestre et s'élève à .....................   
Dépôt de garantie  

Le dépôt de garantie est fixé à la somme de Quatre cent quatre vingt dix correspondant à un mois de loyer.  

  

Clauses particulières  

En annexe du présent contrat les parties reconnaissent avoir rédigé ou reçu :  
1- un état des lieux dressé lors de la remise des clés  
2- ................. clés.  
  

RAYÉS NULS  

................... mots  

.................... lignes  

  
Fait à Ribérac, le ....................  

En deux exemplaires originaux dont un pour chaque signataire. (signatures 
précédés de la mention « Lu et approuvé »  
  
  

  LE BAILLEUR            LE LOCATAIRE  
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OBJET : AMÉNAGEMENT DU QUARTIER HISTORIQUE : AVENANT N° 2 AU CONTRAT DE 

MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA RÉALISATION DU PLAN  

MODIFICATIF POUR LES TRAVAUX DE LA RUE DU 26 MARS 1944   

  

Considérant la réalisation du chiffrage et du plan modificatif des travaux de la rue du 26 Mars 1944, dans le 
cadre de l'aménagement du Quartier Historique,   
  

il est proposé d’accepter l’avenant n° 2 au contrat passé avec ERI SUD OUEST, Maître d’œuvre du projet, dans 
les conditions suivantes :   
  

Marché initial + avenants précédents :     47.832,50 € HT  

Montant de l’avenant n° 2 :         3.820,00 € HT  

Nouveau montant du marché :      51.652,50 € HT  

  

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.   

  
Monsieur le Maire explique que le marché initial portait sur 47.832,50 € HT mais que la  la société ERI SUD 
OUEST a dû retravailler sur le reprofilage en partie de la rue du 26 mars 1944, pour tenir compte des réfections 
de la gestion des réseaux et notamment le réseau des fibres. Le nouveau montant du marché est porté à 
51.352,50 € HT.  
  

Monsieur MONTAGUT fait une remarque générale concernant les avenants et demande si c'est le dernier. 
Monsieur le Maire explique que c'est un avenant qui fait suite à une demande complémentaire de la mairie.  
  
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
  

DÉCIDE  
  
1 – De valider l'avenant n° 2 dans les conditions ci-dessus détaillées ;  

2 – De charger Monsieur le Maire de mener les démarches nécessaires et de l'autoriser à signer l'avenant et 
tout document relatif à cette affaire.   

  
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’État.  
  

Décision du Conseil Municipal :  

Votes pour : 17  M. FAVARD, Mme MORIN, M. WHITTAKER, M. LAURON, Mme CASANAVE, Mme 

MACERON, Mme MAZIÉRE, Mme BRUN, M. PHILIPPE, Mme GUILLON, M. DELRUE, M. BECK, Mme 

GARÇON, M. BLANCHARDIE, M. CLISSON, M.LAGORCE, M. MONTAGUT.   

Votes contre : 1  M. BITTARD.   

Abstentions : 5  M. TERRIENNE, M. CAILLOU, Mme COLLEU, Mme DEVIGE, Mme BONNET.   

 

  
  
MISE EN PLACE DU COMPTE PERSONNEL D'ACTIVITÉ ET MODIFICATION DU  
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RÈGLEMENT DE FORMATION  

  

Vu le décret n° 2017-928 du 06 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, notamment son article 9 ; Vu l’avis du 
Comité Technique en date du 04 Février 2019,  
  
Le décret susvisé instaure les modalités d'application du Compte Personnel d'Activité (CPA) et du Compte 
Personnel de Formation (CPF) au sein de la Fonction Publique Territoriale.  
  
Le CPA comprend :   

  

- le CPF qui se substitue au DIF (Droit Individuel à la Formation) : c'est un crédit d'heures de formation pris 
en charge par l'employeur afin de faciliter la mise en œuvre d'un projet d'évolution professionnelle d'un agent,   
  
- le CEC (Compte d'Engagement Citoyen) qui permet à l'agent d'obtenir des droits à la formation 
supplémentaires en reconnaissance des activités bénévoles et de volontariat exercées.  
  
Il est rappelé à l'assemblée que l'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la 
formation suivie au titre du compte personnel d’activité. La prise en charge des frais peut faire l'objet de 
plafonds. Il est proposé d'étudier les modalités de prise en charge de ces frais de formation.  
  
Après avis du Comité Technique en date du 04 Février 2019, il est proposé de fixer le plafond de prise en charge 
des frais pédagogiques pour le CPF à 2.400 euros par action de formation, les frais de déplacement liés à la 
formation ne seront pas pris en charge et les demandes de CPF déposées seront examinées par l'autorité 
territoriale lors de leur présentation avec une réponse dans un délai de 2 mois et selon les critères de priorité 
fixés par décret.  
  
Le règlement de formation de la commune de Ribérac ci-annexé est modifié en conséquence pour prendre en 
compte la mise en place du compte personnel d'activité.  
  

Les crédits nécessaires à la prise en charge des frais liés aux actions de formation seront inscrits au chapitre du 
budget prévu à cet effet.  
  
L'intégralité des modalités de la mise en place du compte personnel d'activité est consigné dans le règlement 
de formation ci-annexé.   
  

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la mise en place du Compte Personnel d'Activité, les 
modalités de prise en charge du compte personnel de formation et la modification du règlement de formation 
de la commune de Ribérac.  
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
  

Monsieur MONTAGUT explique qu'il ne comprend pas pourquoi le Conseil Municipal est amené à voter sur cette 
fonction.  
Monsieur le Maire répond que c'est un plan de formation qui s'applique aux agents et qui doit être soumis au 
Conseil Municipal par validation.  
  

DÉCIDE  
  

1 – De valider les modalités suivantes :   
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- Prise en charge des frais pédagogiques dans la limite de 2.400 euros par action de formation,  

- Pas de prise en charge des frais de déplacement liés à ces formations,  

- Examen par l’autorité territoriale des demandes de CPF déposées avec une réponse dans un délai de 2 mois,   
- Examen par l’autorité territoriale des demandes d’utilisation du CPF selon les critères de priorité fixés par le 

décret, dont l’ordre de présentation n’implique pas une hiérarchie : formation dans le cadre d’une prévention 
d’un risque d’inaptitude physique confirmé par le médecin de prévention, formation à la validation des acquis 
de l’expérience (VAE) par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP), formation de préparation aux concours et examens, sachant que 
l’autorité territoriale ne peut s’opposer, qu’au vu des nécessités de service, à une demande de formation 
relevant du socle de connaissances et de compétences, sollicité par un agent de catégorie C n’ayant pas de 
diplôme professionnel de niveau V (CAP ou BEP, même s’il est titulaire d’un brevet des collèges (BEPC)) ou de 
diplôme de niveau supérieur. Seul un report du suivi de cette formation sur l’année suivante est autorisé,   

  
2 – D'inscrire les crédits nécessaires à la prise en charge des frais liés aux actions de formation au chapitre du 

budget prévu à cet effet ;   
  
3 – De valider le réglement de formation modifié annexé à la présente délibération ;   

  

4 – D'autoriser Monsieur le Maire à signer le règlement formation modifié.   
  

DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’État.  
  

Décision du Conseil Municipal :  

Votes pour : 23  M. FAVARD, Mme MORIN, M. WHITTAKER, M. LAURON, Mme CASANAVE, Mme 

MACERON, Mme MAZIÉRE, Mme BRUN, M. PHILIPPE, Mme GUILLON, M. DELRUE, M. BECK, Mme GARÇON, M. 

BLANCHARDIE, M. CLISSON, M.LAGORCE, M. MONTAGUT,  M. TERRIENNE, M. CAILLOU, 

M. BITTARD, Mme COLLEU, Mme DEVIGE, Mme BONNET.   

Votes contre : 0   
  Abstentions : 0 
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RÉGLEMENT DE FORMATION COMMUNE DE RIBÉRAC  
  

Le présent règlement de formation fixe les modalités de mise en œuvre de la formation des agents 
de la collectivité, dans les conditions prévues par le statut de la fonction publique territoriale, après 
avis du comité technique réuni le 4 février 2019.  
  

Il est porté à la connaissance de tous les agents de la collectivité.  

  

  

LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE :  QU’EST-CE QUE C’EST 

?  

  

1 – Préambule : l’objectif de la formation professionnelle tout au long de la vie  
  

La formation professionnelle tout au long de la vie favorise le développement professionnel et personnel des agents, 

facilite leur parcours professionnel, leur mobilité et leur promotion ainsi que l’accès aux différents niveaux de 

qualification professionnelle existants. Elle permet l’adaptation aux évolutions prévisibles des métiers. Elle concourt 

à l’égalité d’accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des 

personnes les moins qualifiées.   

  

L’article 1 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 modifié par le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 précise 

en outre que la formation professionnelle tout au long de la vie des agents des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics comprend les formations mentionnées à l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 

(formation d’intégration et de professionnalisation, formation de perfectionnement, formation de préparation aux 

concours et examens professionnels de la fonction publique, formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent, 

actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française, formations destinées à mettre en 

œuvre un projet d’évolution professionnelle mentionnées à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).   

  

2 – Le cadre juridique  
  

Le régime de la formation des agents territoriaux est prévu par :  

  

- La loi n°83-634 du 13/07/1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  

- La loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  

- La loi n° 84-594 du 12/07/1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, - 

Le décret n° 85-552 du 22/05/1985 modifié relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique territoriale du 

congé pour formation syndicale,  

- Le décret n° 85-603 du 10/06/1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique 

territoriale,  

- Le décret n° 2007-1845 du 26/12/2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des 

agents de la fonction publique territoriale,  

- Le décret n° 2008-512 du 29/05/2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 

territoriaux,  

- Le décret n° 2008-513 du 29/05/2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d’emplois de la fonction 

publique territoriale,  

- Le décret n° 2008-830 du 22/08/2008 relatif au livret individuel de formation,  

- Le décret n°2015-1385 du 29/10/2015 relatif à la durée de la formation d’intégration dans certains cadres 

d’emplois de la fonction publique territoriale,  

- Vu le décret n° 2016-1970 du 28 décembre 2016 relatif au compte d'engagement citoyen du compte personnel 

d'activité,  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736787&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736787&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736787&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033736787&categorieLien=cid


 

- L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel 

d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique,  

- 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.  

  

   

  

LA FORMATION AVEC QUI ?  

  

3 – Les différents acteurs de la formation et leur rôle  
  

La mise en œuvre des dispositions relatives à la formation fait appel à différents acteurs.  

  

3.1. Les acteurs internes à la collectivité  

  

 L’autorité territoriale autorise le départ en formation, soumis aux nécessités de service.   

  

Elle procède à l’inscription dématérialisée des agents sur le site du CNFPT Aquitaine (pour les formations 

d’intégration des agents de catégorie A, cette inscription s’effectue sur le site de l’INSET d’Angers) en vue, 

notamment, de l’organisation des formations statutaires obligatoires.   

  

Elle évalue et participe à la définition des besoins individuels et collectifs des agents de la collectivité.  

  

Elle informe chaque année les agents de leur situation au regard des formations statutaires obligatoires et du total 

des droits acquis au titre du compte personnel de formation (CPF).  

  

 Les agents sont au cœur du processus de formation.   

  

Les agents stagiaires, titulaires, contractuels de droit public qui occupent un emploi permanent sont concernés par 

la formation dans les conditions prévues par les textes de référence.   

  

Sont également concernés les agents en congé parental.   

  

Les agents en congé de maladie, d’accident de service ou en congé de maternité ne peuvent pas participer aux 

actions de formation.  

  

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.  

  

3.2. Les instances consultatives  

  



 

Le Comité Technique (CT) de la collectivité 
ou du centre de gestion doit être consulté 
pour avis sur toutes les dispositions 
générales relatives à la formation, 
notamment sur le plan de formation.  
  

Le bilan des actions de formation est 

présenté au CT, notamment dans le cadre 

du rapport sur l’état de la collectivité.  

   

La Commission Administrative Paritaire (CAP) 
compétente doit être consultée pour avis sur des 
questions d’ordre individuel relatives à la formation 
et préalablement à un deuxième refus successif 
opposé à un agent demandant à suivre une action de 
formation de perfectionnement, de préparation à un 
concours ou examen professionnel, ou une action de 
formation personnelle, ainsi que préalablement à un 
troisième refus successif opposé à un agent 
demandant à faire valoir une action de formation 
dans le cadre de son compte personnel de 
formation. Par ailleurs, toute décision de refus 
opposée à une demande de mobilisation du compte 
personnel de formation doit être motivée et peut 
être contestée à l’initiative de l’agent devant la CAP.  
  

  

La Commission Consultative Paritaire (CCP)   
Elle doit être consultée pour avis sur des questions d’ordre 
individuel relatives à la formation des agents contractuels de 
droit public. L’autorité territoriale doit saisir préalablement à 
un deuxième refus successif pour un agent qui demande à 
suivre une formation non obligatoire, un 3ème refus successif 
pour un agent qui demande l’utilisation du compte personnel 
de formation. La CCP est saisie par l’agent quand l'autorité 
territoriale refuse l’utilisation du compte personnel de 
formation. La CCP est informée par l’autorité territoriale des 
décisions de rejet des demandes de congé pour formation 
syndicale.  

  

  

3.3 Le CNFPT  

  

C’est l’établissement public chargé de dispenser les formations, auquel la collectivité verse une cotisation 

correspondant à 0,9 % de la masse salariale.  

  

Une copie du plan de formation de la collectivité est adressée à la délégation du CNFPT d’Aquitaine.  

  

3.4. Les autres acteurs  

  

La collectivité peut, en fonction des besoins, faire appel à des formateurs internes à la collectivité, à des intervenants 

extérieurs ou à des organismes de forma  

  

  

LA FORMATION :   

QUELLE PROCÉDURE D’ÉLABORATION ?  

  

4 – Le plan de formation  
  

C'est un document annuel ou pluriannuel qui recense les actions de formation prévues pour les agents de la 

collectivité :  



 

- les formations obligatoires d’intégration et de professionnalisation définies par les statuts 

particuliers,  

- la formation de perfectionnement dispensée en cours de carrière à la demande de l’employeur ou 

de l’agent,  

- la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique,  

- la formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent,  

- les actions de lutte contre l'illettrisme et d'apprentissage de la langue française.  

  

Il est établi à partir du recensement des besoins de formation exprimés par les agents et les services. Il fixe les 

priorités de la collectivité.   

  

Il est soumis pour avis au Comité Technique. Il peut être périodiquement révisé.  

  

  

LA FORMATION : COMMENT ÇA FONCTIONNE ?  

  

5 –Les différents types d’action de formation et leur cadre réglementaire  

  
La formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale comprend différents types 
d’action de formation :   

- les formations statutaires obligatoires d’intégration et de professionnalisation,  
- la formation de perfectionnement,  
- la préparation aux examens professionnels et concours de la fonction publique, -  la formation 

personnelle,  
- les actions de lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française,  
- la formation syndicale,  
- les formations destinées à mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle mentionnées à l’article 22 

quater de la loi du 13 juillet 1983.  
  
Les différents types de formation peuvent être organisés :  

- soit dans un lieu de formation en présence d’un formateur (formations en présentiel),  
- soit à distance avec l’utilisation de l’outil numérique : un ordinateur sera mis à disposition des agents qui le 

souhaitent, dans la salle des permanences en mairie,  
- soit par la combinaison de modules de formation en présentiel et à distance (formations  dites hybridées).  

  

5.1. Les formations statutaires obligatoires  

  
Elles sont de deux types :  

- la formation d’intégration qui doit être suivie obligatoirement avant la titularisation ou 
lors d’un accès à un nouveau cadre d’emplois,  
- la formation de professionnalisation qui intervient à des moments clefs de la carrière et 
du parcours professionnel de l’agent.  

  

Les agents appartenant aux cadres d’emplois des filières police et sapeurs-pompiers ne sont pas soumis à ces 
dispositifs, leur formation obligatoire étant régie par des textes spécifiques.  
  
Après concertation avec l’agent, l’autorité territoriale peut présenter au CNFPT une demande de 
dispense partielle ou totale de la durée des formations obligatoires, dans les conditions fixées par le 
décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié.  
  

  



 

SCHÉMA D’ENSEMBLE DES FORMATIONS OBLIGATOIRES  

  

Décret n° 2008-512 du 29/05/2008 modifié  

  

responsabilité  

  

5.1.1. La formation d’intégration  

  
C’est le point de départ d’un processus de formation qui va se dérouler tout au long de la carrière.  

  
Elle vise à faciliter l’intégration des fonctionnaires en donnant à tout agent nouvellement nommé les clefs de compréhension 
de l’environnement territorial.  

  
Elle concerne tous les fonctionnaires de catégorie A, B ou C nommés dans un cadre d’emplois par recrutement direct ou par 
concours.  
  
Elle s’impose également à chaque changement de cadre d’emplois par la voie du concours.   

  
Les agents changeant de cadre d’emplois par la voie de la promotion interne, les administrateurs 
territoriaux et les conservateurs territoriaux du patrimoine et de bibliothèques ne sont pas soumis à cette 
obligation.   
  
D’une durée de 5 jours pour les agents de catégorie C ou de 10 jours pour les agents de catégories A et B, 
elle doit être suivie, durant le temps de travail, dans l’année suivant la nomination.  
  

Le suivi de la formation d’intégration conditionne la titularisation.  
  

5.1.2. La formation de professionnalisation  

  
Elle doit permettre l’adaptation à l’emploi et le maintien à niveau des compétences. Elle intervient à différentes étapes dans la 

carrière d’un agent.Elle est accomplie durant le temps de travail. 3 types :   
- la professionnalisation au premier emploi,   

- la professionnalisation tout au long de la carrière,   

- la professionnalisation suite à la prise de poste à responsabilité.  

   
  

   
   

   

  

   
   

          
   

   
  

   
   

     
   

  
    

  

   
mois   

 

   
  

   
   

     
   

   
   



 

  

Le suivi de la formation de professionnalisation conditionne l’accès à un nouveau cadre d’emplois par le 

biais de la promotion interne.  

  

 La formation de professionnalisation au 1er emploi :  

  
Elle permet l’adaptation à l’emploi que l’agent occupe lors de sa première prise de poste ou lors d’un 
changement de cadre d’emploi.  
  

Elle doit être réalisée dans les 2 ans qui suivent la nomination de l’agent après concours, recrutement direct 
(catégorie C), promotion interne ou détachement.  
  
Sa durée varie selon les besoins des agents, selon leur expérience :  

  

- les agents de catégorie A et B doivent suivre une 

formation de professionnalisation au 1er emploi 

entre 5 (durée minimum) et 10 (durée maximum) 

jours.  

  - les agents de catégorie C doivent suivre une 

formation de professionnalisation au 1er emploi 

entre 3 (durée minimum et 10 (durée maximum) 

jours.  

  

Cette durée peut être majorée du nombre de jours de formation d’intégration non suivis en cas de dispense.   
  

 La formation de professionnalisation tout au long de la carrière :  

  
Elle permet à l’agent de mettre à jour ses connaissances, d’actualiser ses savoir-faire dans son domaine 
d’activité professionnelle. C’est une formation qui permet de maintenir et d’enrichir ses compétences.  
  

Tous les agents doivent suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière variant, 
selon les cadres d’emplois, entre 2 (durée minimum) et 10 (durée maximum) jours, par période de 5 ans.  
  

 La formation de professionnalisation suite à affectation sur poste à responsabilité :  

  
Tout agent nommé sur un poste à responsabilité (emploi fonctionnel, attribution d’une Nouvelle 
Bonification Indiciaire au titre de de la première partie de l’annexe du décret n°2006-779 du 4 juillet 2006 
modifié ou sur un poste à responsabilité reconnu comme tel par la collectivité après avis du comité 
technique) doit suivre une formation de professionnalisation suite à affectation sur poste à responsabilité 
variant, selon les emplois, entre 3 (durée minimum) et 10 (durée maximum) jours, dans les 6 mois suivant 
la prise de poste.  
  
Le contenu et la durée des formations de professionnalisation sont fixés en concertation entre l’agent et 
l’autorité territoriale, dans la limite de la durée maximum.   
A défaut d’accord, l’agent suit une formation de la durée minimum fixée par le statut particulier et dont le 
contenu est défini par l’autorité territoriale.  
Le fonctionnaire qui suit une telle formation est dispensé, pour la période en cours, de la formation de 
professionnalisation tout au long de la carrière. Une nouvelle période de formation de 
professionnalisation tout au long de la carrière débute à l’issue des 6 mois.  
  
  

5.2. Les autres catégories d’action de formation  

  
Elles concernent l’ensemble des agents stagiaires, titulaires et contractuels de droit public.  



 

  
 La formation de perfectionnement à la demande de l’agent ou de l’employeur qui permet aux agents de développer leurs 

compétences ou d’en acquérir de nouvelles.   
  
L’autorité territoriale inscrit au plan de formation les formations de perfectionnement qu’elle entend proposer à ses agents.   

  
Lorsqu’elle est demandée par l’agent, elle est accordée sous réserve des nécessités de service.   

  
Lorsque la formation est nécessaire à la bonne tenue du poste, elle peut être exigée par l’employeur (notamment la formation 
en matière d’hygiène et de sécurité au poste de travail).   
  

 La préparation aux concours et examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ainsi 
qu’à la fonction publique d’État, Hospitalière ou de l’Union Européenne.   
  

 La formation personnelle à l’initiative de l’agent :  
Elle comprend : le congé de formation professionnelle, la validation des acquis de l’expérience (VAE), le bilan de compétences.  
  

 Le congé de formation professionnelle permet à un agent, au cours de sa vie professionnelle de suivre, à titre 
individuel, une action de formation de longue durée d’ordre professionnel ou personnel. Il peut être accordé aux 
fonctionnaires ayant accompli au moins 3 années de services effectifs et aux agents contractuels de droit public 
justifiant de 36 mois de services effectifs, consécutifs ou non, au titre de contrats de droit public, dont 12, consécutifs 
ou non, dans la collectivité, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007.  
Il ne peut être supérieur à 3 ans pour l’ensemble de la carrière. Il peut être utilisé en une seule fois ou réparti sur 

toute la durée de la carrière en périodes de stage, qui peuvent être fractionnées en semaine, journées ou demi-

journées. Durant les 12 premiers mois, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du 

traitement brut et de l’indemnité de résidence perçus au moment de la mise en congé. Elle est augmentée du 

supplément familial de traitement (SFT). (Modèle de formulaire de demande en annexe 1 du présent document)  

  

 La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) permet à tout agent de valider les acquis de son expérience en vue 
d’obtenir un diplôme ou un titre professionnel, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles 
(RNCP).  
L’agent doit justifier d’une expérience professionnelle d’un an en rapport avec le contenu du diplôme visé.  
La VAE consiste, après obtention d’une attestation de recevabilité délivrée par le certificateur, en la rédaction d’un 
dossier de description des acquis de l’expérience qui sera soumis pour validation à un jury.  
Pour présenter un dossier de validation des acquis de l’expérience (VAE), l’agent peut bénéficier d’un congé de 24 

heures maximum, éventuellement fractionnable.  

  

  



 

 Le bilan de compétences  
Tout agent peut demander à bénéficier d’un bilan de compétences afin d’analyser ses compétences, aptitudes et 
motivations, notamment pour définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.  
Pour le réaliser, il peut alors bénéficier d’un congé pour bilan de compétences de 24 heures maximum, 
éventuellement fractionnables.  
Le financement des frais de réalisation du bilan peut être pris en charge par la collectivité dans le cadre du plan de 
formation.   
L’agent ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu’à l’expiration d’un délai d’au moins cinq ans après le 

précédent.   

  

Les congés de formation professionnelle, de bilan de compétences ou VAE doivent faire l’objet d’une demande 
préalable au plus tard :  
- 3 mois avant le début de la formation pour une demande de congé de formation professionnelle, 
- 2 mois avant pour un congé pour bilan de compétences ou VAE.  
  

La collectivité se prononce sur cette demande dans un délai de 30 jours suivant sa réception. En cas de rejet, 
sa décision doit être motivée.   
  
Elle ne peut opposer deux refus consécutifs à une demande de congé de formation professionnelle qu’après 
avis de la CAP/CCP   
  

Voir modèle de formulaire demande d’utilisation du compte de formation professionnelle en annexe 1.  

  

 Les actions liées à la lutte contre l’illettrisme et à l’apprentissage du français :  

  
Ces actions concernent les agents sortis prématurément du système scolaire ou ayant, malgré leur 
intégration professionnelle, des lacunes au niveau des savoirs de base du fait d’une déperdition des acquis 
scolaires.  
  
Elles concernent également les agents d’origine étrangère présentant des lacunes en français.  

  
Partant du principe qu’un agent ne peut poursuivre son évolution professionnelle sans maîtriser les 
connaissances de base, ces formations peuvent être proposées au titre de la professionnalisation.  
  

 Les actions de lutte contre l’illettrisme peuvent porter sur le développement des compétences 
clés liées à la lecture, l’écriture, la communication orale, le raisonnement logique, la 
compréhension et l’utilisation des nombres et opérations, le repérage dans l’espace et le temps, 
la compréhension de l’environnement professionnel, etc…  
A chaque agent correspond des difficultés de nature différente et donc des formations 

différenciées.  

  

 La formation syndicale :  
  

Tout agent peut bénéficier d’un congé pour formation syndicale auprès d’un organisme répertorié par 
arrêté ministériel dans la limite de 12 jours ouvrables par an et dans les conditions prévues par le décret 
n°85-552 du 22 mai1985 modifié.  
  



 

La demande de congé doit être faite par écrit à l’autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage 

ou de la session.  

  
  

UN OUTIL POUR CONSTRUIRE  

UN PARCOURS PROFESSIONNEL  

  

6 – Le livret individuel de formation  

  

 Le livret individuel de formation  

La collectivité met à disposition de chaque agent un livret individuel de formation, sous format 
numérique (modèle proposé par le CNFPT).  
  
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/choisir-formation/livret-
individuelformation/national  
  
Le livret individuel de formation appartient à l'agent, qui devra le mettre à jour tout au long de sa 
carrière.  
  

C'est un document qui recense :  

- les diplômes, titres et certifications professionnelles obtenus par l’agent ainsi que leur date 
d’obtention,  
- les actions de formation suivies au titre de la formation professionnelle, les bilans de 
compétence et les actions de validation de l’expérience professionnelle (VAE) suivis, les actions de 
tutorat, leur date de réalisation et leur durée,  
- les emplois occupés au cours de sa carrière et les connaissances, compétences et aptitudes 
professionnelles mises en œuvre dans ces emplois.  
  
Les pièces justificatives de ces informations (copies des diplômes, attestations de formation, 
d’emplois, …) sont jointes en annexe.  
  
L'agent pourra faire état de son livret individuel de formation lorsqu’il le jugera utile (notamment 
à l’occasion d’une demande de dispense de formation d’intégration ou de professionnalisation, 
d’une demande de mutation ou de détachement, de l’examen de son dossier dans le cadre d’une 
procédure d’avancement de grade ou de promotion interne.  
  

  

  

  

LE CPF, UN MOYEN D’ACCÉDER A LA FORMATION  

  

  

7 – Le Compte Personnel de Formation (CPF)  

  

Un décret en date du 6 mai 2017 vient préciser, dans le prolongement d’une ordonnance du 19 janvier 2017, les 
modalités d’application du compte personnel d’activité (CPA) et du compte personnel de formation (CPF) au sein 
de la fonction publique territoriale, notamment les modalités d’utilisation du compte.   
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Ces dispositions s’appliquent aux fonctionnaires et aux agents contractuels des trois versants de la fonction 
publique.  

  

Le Compte Personnel d’Activité (CPA), c’est quoi ?  

  

Depuis le 1er janvier 2017, tout agent public bénéficie d’un compte personnel d’activité.  

  

Le CPA a pour objectifs de renforcer l’autonomie des agents publics et de faciliter leur évolution.  

  

Dans le secteur public, le CPA comprend :  

 L e compte personnel de formation (CPF) qui se substitue au droit individuel à la formation 
(DIF) ;  

 L e compte d’engagement citoyen (CEC) qui est un nouveau dispositif issu de l’article 39 de la 
loi du 8 août 2016 (dite « Loi Travail »).  

  

Tout agent peut faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l’emploie les droits qu’il a 
précédemment acquis, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande.  

  

Les droits inscrits sur le compte personnel d’activité demeurent acquis par leur titulaire jusqu’à leur utilisation ou 
jusqu’à la fermeture du compte.  

  

Le Compte Personnel de Formation (CPF), c’est quoi ?  

  

Le CPF est un crédit d’heures de formation pris en charge par l’employeur afin de faciliter la mise en œuvre d’un 
projet d’évolution professionnelle d’un agent.  

  

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

Quels sont les agents concernés par le CPF ?  

  

Le CPF concerne l’ensemble des agents publics, aussi bien les agents titulaires que les agents contractuels de droit 
public en contrat à durée indéterminé ou déterminée quelle que soit la durée de leur contrat, sans que soit exigée 
une durée minimale d’exercice des fonctions.   

  

Les agents recrutés sur des contrats de droit privé (notamment les apprentis et les bénéficiaires de contrats aidés) 
relèvent des dispositions du code du travail. Les droits attachés au compte personnel de formation leur sont 
applicables depuis le 1er janvier 2015. Il appartient à l’employeur public, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens 
et qu’il ne cotise pas auprès d’un organisme paritaire collecteur agréé, de prendre en charge cette demande, y 
compris sur le plan financier (article L.6323-20-1 du code du travail).  

  

Quelles sont les formations dont l’agent peut bénéficier avec son CPF ?  

  

L’utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à 
l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de 
qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet 
d’évolution professionnelle.  

  

Sont ainsi éligibles au CPF les formations inscrites aux plans de formation des employeurs publics (y compris auprès 
d’un employeur public autre que celui de l’agent) comme celles proposées par des organismes privés, ainsi que 
l’ensemble des formations diplômantes ou certifiantes inscrites au répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP).  
  

Par ailleurs, les droits acquis au titre du compte personnel de formation peuvent être utilisés pour compléter une 
décharge accordée pour suivre une action de préparation aux concours et examens. Ainsi, l’agent inscrit à un 



 

concours ou examen professionnel peut, dans la limite d’un total de cinq jours par année civile, utiliser son compte 
épargne temps, ou, à défaut, son compte personnel de formation pour disposer d’un temps de préparation 
personnelle selon un calendrier validé par son employeur.  

  

Les actions de formation suivies au titre du compte personnel de formation ont lieu, en priorité, pendant le temps 
de travail.  

  

Comment est alimenté le CPF ?  

  

Le CPF s’alimente chaque année selon les modalités suivantes :  

 2 

4 heures par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures ;  
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Cette alimentation est effectuée au 31 décembre de chaque année.   

  

L’alimentation du CPF est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés dans des emplois à temps 
non complet.  

  

Lorsque le calcul aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au 
nombre entier immédiatement supérieur.  
  

Les droits acquis au 31 décembre 2016 au titre du droit individuel à la formation deviennent des droits relevant du 
CPF au 1er janvier 2017.  

  

Le CPF permet-il l’acquisition de droits majorés pour les agents les moins qualifiés ?  

  

Pour les agents de catégorie C qui n’ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou un titre 
professionnel enregistré et classé au niveau V du RNCP, l’alimentation se fait à hauteur de 48 heures maximum par 
an et le plafond est porté à 400 heures.  

  

Le CPF permet-il l’acquisition de droits supplémentaires dans certaines situations ?  

  

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.  
Pour pouvoir bénéficier de ce crédit d’heures supplémentaires, l’agent doit produire un avis du médecin de 
prévention ou du médecin du travail 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.  
  

Que se passe-t-il si la durée de la formation excède le nombre d’heures acquises sur le CPF de l’agent ?  

  

Lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis au titre du compte personnel de formation, l’agent 
concerné peut, avec l’accord de son employeur, consommer par anticipation des droits non encore acquis, dans la 
limite des droits qu’il est susceptible d’acquérir au cours des deux années civiles qui suivent celle au cours de 
laquelle il présente la demande.  
  

Le CPF peut-il être utilisé avec les autres dispositifs de la formation professionnelle ?  



 

  

Le CPF s’articule avec l’ensemble des autres dispositifs de la formation professionnelle tout au long de la vie.  

  

Il peut être utilisé en combinaison avec le congé de formation professionnelle.  

  

Il peut également être utilisé en complément des congés pour validation des acquis de l’expérience et des congés 
pour bilan de compétence.  

  

Il peut enfin être utilisé pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec 
le compte épargne temps.  

  

Quelle est la procédure d’octroi du CPF ?  

  

L’agent utilise, à son initiative et sous réserve de l’accord de son administration, les heures qu’il a acquis sur ce 
compte en vue de suivre des actions de formation.  

  

Il doit solliciter l’accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation 
souhaitée, en précisant le projet d’évolution professionnelle qui fonde sa demande.  

  

Lorsque plusieurs actions de formations permettent de satisfaire la demande de l’agent, priorité est accordée aux 
actions de formation assurées par l’employeur de l’agent.  

  

La mobilisation du compte personnel de formation fait l’objet d’un accord entre l’agent et son administration.  

  

Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être 
motivée et peut être contestée à l’initiative de l’agent devant l’instance paritaire compétente.  

  

Si une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un agent a été refusée pendant 
deux années consécutives, le rejet d’une troisième demande portant sur une action de même nature ne peut être 
prononcé par l’autorité compétente qu’après avis de l’instance paritaire compétente.   

  

Les demandes de CPF déposées seront examinées par l’autorité territoriale lors de leur présentation, avec une 

réponse dans un délai de 2 mois.   

  

L’autorité territoriale examine les demandes d’utilisation du CPF selon les critères de priorité fixés par le décret, 

dont l’ordre de présentation n’implique pas une hiérarchie :  

- formation dans le cadre d’une prévention d’un risque d’inaptitude physique confirmé 

par le médecin de prévention  

- formation à la validation des acquis de l’expérience (VAE) par un diplôme, un titre ou 

une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles 

(RNCP)  

- formation de préparation aux concours et examens  

  

Sachant que l’autorité territoriale ne peut s’opposer, qu’au vu des nécessités de service, à une demande de 

formation relevant du socle de connaissances et de compétences, sollicité par un agent de catégorie C n’ayant pas 

de diplôme professionnel de niveau V (CAP ou BEP, même s’il est titulaire d’un brevet des collèges (BEPC)) ou de 

diplôme de niveau supérieur. Seul un report du suivi de cette formation sur l’année suivante est autorisé.  

  

Qui prend en charge les frais pédagogiques liés à l’utilisation du CPF ?  

  



 

Sans préjudice des actions de mutualisation de la gestion ou du financement du CPF engagées entre administrations, 
l’employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte 
personnel de formation.  

  

Les frais occasionnés par les déplacements liés à la formation (transport, restauration et le cas échéant 
hébergement ) ne seront pas pris en charge.  

  

La prise en charge des frais pédagogiques fera l'objet d'un plafond par action de formation de 2.400 euros.  

  

En cas de constat d’absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l’agent doit rembourser 
les frais pédagogiques.  

  

8 –  Le Compte d’Engagement Citoyen (CEC)  

  

Le Compte d’Engagement Citoyen, c’est quoi ?  

  

Le compte d’engagement citoyen CEC) permet à l’agent d’obtenir des droits à la formation supplémentaire en 

reconnaissance des activités bénévoles et de volontariat qu’il/elle exerce. Ces activités sont le service civique, la 

réserve militaire opérationnelle, le volontariat de la réserve civile de la police nationale, la réserve civique, la réserve 

sanitaire, l’activité de maître d’apprentissage, les activités de bénévolat associatif, et le volontariat dans les corps 

de sapeurs-pompiers. Le CEC permet d’acquérir 20 heures par an et par activité, dans la limite de 60 heures. Une 

durée minimale par activité est nécessaire à l’acquisition de ces droits. La création de ce compte prend effet au 1er 

janvier 2017. Les droits acquis au titre de l’année 2017 pourront être utilisés à compter de 2018.  

  

Les droits CEC peuvent-ils être sollicités par un (e) agent (e) pour la mise en oeuvre de son projet professionnel ?  

  

Les droits acquis au titre du CEC peuvent être mobilisés par un(e) agent(e) afin de bénéficier d’une formation 

nécessaire à la mise en oeuvre de son projet d’évolution professionnelle, en complément des droits acquis au titre 

du CPF. Les heures acquises au titre du CEC sont mobilisées après l’utilisation de tous les droits acquis au titre du 

CPF.  

  

Les droits à formation acquis au titre du CEC sont inscrits sur le CPF, mais les droits constitués au titre de ces deux 

comptes relèvent de plafonds distincts, ce qui signifie qu’ils s’ajoutent et sont financés selon des modalités propres.  
  
  

COMMENT PRÉPARER DES CONCOURS OU DES 

EXAMENS PROFESSIONNELS ?  

  

9 – Les examens et concours  

  

Tout agent, titulaire ou contractuel, a la possibilité de s’inscrire à un concours ou examen professionnel de la 

fonction publique territoriale, d’État ou Hospitalière, dès lors qu’il en remplit les conditions.  

  

Il s’agit d’une démarche personnelle.  

  

L’inscription à la préparation aux concours et examens professionnels dispensée par le CNFPT est distincte de 

l’inscription à ces concours et examens : l’agent doit faire séparément les démarches administratives nécessaires.  

  



 

L’agent peut demander à bénéficier de cette préparation sur son temps de service dans le cadre d’un congé de 

formation professionnelle. Les demandes de formation sont accordées sous réserve des nécessités de service. 

L’administration ne peut opposer deux refus consécutifs à une demande de formation qu’après avis de la CAP.  

  

Pour aller passer les épreuves d’un concours ou examen professionnel de la fonction publique territoriale, l’agent 

peut bénéficier d’une autorisation exceptionnelle d’absence.  

Les frais de transport peuvent être pris en charge par la collectivité, dans la limite d’une session par an.  

  

L’agent amené à se présenter aux épreuves d’admissibilité d’un concours, d’une sélection ou d’un examen 
professionnel (hors résidence familiale ou administrative) peut prétendre à la prise en charge de ses frais de 
transport aller‐ retour. Elle est limitée à un seul aller‐ retour par année civile.  
  

La collectivité prendra en charge un aller/retour supplémentaire annuel au titre des épreuves d’admission.  

  

Lorsqu’ils sont pris en charge, les frais de déplacement sont calculés sur la base de la distance du centre d’épreuves 

le plus proche pour l’année considérée, sauf circonstances particulières.  

  

Les demandes de préparation aux concours et examens professionnels pourront faire l'objet de refus en cas de 

nécessité de services, préparation déjà octroyée, non inscription au concours suite à une précédente préparation.   

  

L'agent s’engage en s’inscrivant à une préparation à :  
- suivre la formation pour laquelle il a déposé un dossier d’inscription (sauf cas de force 
majeure), - s’inscrire au concours ou à l’examen préparé, - se présenter au concours ou à 
l’examen préparé.   
  

 La prise en compte de l’expérience professionnelle dans le cadre des concours ou reconnaissance 
d’équivalence de diplômes (RED)  

  

L’expérience professionnelle peut permettre d’être dispensé du diplôme requis ou compenser un niveau 
de diplôme insuffisant par rapport au diplôme requis pour accéder à un concours externe.  
  
Le candidat doit justifier d’une expérience professionnelle de trois ans (en équivalent temps plein), de deux 
ans s’il possède un diplôme de niveau inférieur au diplôme requis.  
  

La demande devra être faite :  

- au moment de l’inscription et auprès de l’organisateur du concours lorsque le diplôme exigé pour 
accéder au concours externe est un diplôme généraliste : dans ce cas, l’activité professionnelle exercée 
par le candidat comme justifiant l’équivalence devra être de la même catégorie socioprofessionnelle 
que celle à laquelle le concours donne accès.  

  Dans le cas d’une décision favorable de l’organisateur, celle-ci ne sera valable que pour le concours 
considéré.  

- à tout moment et auprès du CNFPT lorsque le diplôme exigé pour accéder au concours externe est un 
diplôme spécifique : dans ce cas, l’activité professionnelle exercée par le candidat comme justifiant 
l’équivalence devra être comparable par sa nature et son niveau à celle à laquelle le concours donne 
accès.  

 Une décision favorable de la commission d’équivalence de diplôme placée auprès du CNFPT sera valable 
pour toute demande ultérieure d’inscription aux concours exigeant la même qualification, y compris 
pour les concours des autres fonctions publiques.  

  

  

  

COMMENT EXERCER SON DROIT A LA FORMATION ?  

  



 

10 – Les conditions d’exercice du droit à la formation  

  

10.1. Les principes généraux  

  

Les actions de formation relevant de la formation obligatoire statutaire sont obligatoirement suivies durant le temps 

de service.  

  

Les actions de formation de perfectionnement, de préparation aux concours et examens professionnels, et celles 

liées à la lutte contre l’illettrisme sont accordées sous réserve des nécessités de service, et sont suivies, en principe, 

pendant le temps de travail.  

  

Un agent ne peut demander la même formation dans les 12 mois qui suivent l’action suivie, sauf si celle-ci n’a pu 

être menée à son terme en raison des nécessités de service.  

  

Lorsque l’agent rejoint son poste de travail après une action de formation, le service des ressources humaines, avec 

le chef de service concerné, met en place un suivi de la formation afin d’en évaluer les effets en situation de travail.  

  

Toute action de formation nécessite une inscription de l’agent validée par l’autorité territoriale.  

  

Tout départ en formation fait l’objet d’une demande d’autorisation spéciale d’absence, accompagnée de la 

convocation, signée par le responsable de service.  

  

S'il ne peut suivre l'action de formation à laquelle il est inscrit, l'agent en informe le plus rapidement possible son 

responsable de service.  

  

Si elle a lieu en dehors de la résidence administrative et notamment s’il y a remboursement de frais par la 

collectivité, un ordre de mission est établi préalablement au départ en formation.  

  

10.2. La prise en charge des frais liés à la formation  

  

Les coûts de formation sont à la charge de la collectivité (cotisations versées au CNFPT, participations 
conventionnelles, paiement direct d’organismes de formation).  
  

Lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par le CNFPT ou pour les actions de formation suivies hors CNFPT, les frais 

annexes (de déplacement, de restauration ou éventuellement d’hébergement) liés à la formation statutaire 

obligatoire sont pris en charge par la collectivité selon la réglementation applicable au remboursement de frais des 

agents territoriaux.  

  

Dans le même cas, les frais annexes liés aux actions de formation non obligatoires sont pris en charge par la 
collectivité selon la réglementation applicable au remboursement de frais des agents territoriaux.  

  

Remboursement des liaisons SNCF : base tarif SNCF 2ème classe (1ère classe sur justificatifs et après autorisation 
de l’autorité territoriale).  

  

Utilisation du véhicule personnel : l’autorité territoriale peut autoriser les agents, dès lors que l’intérêt du service 
le justifie, à utiliser leur véhicule personnel. L’agent est alors indemnisé (si formation en dehors de sa résidence 
administrative) sur la base d’indemnités kilométriques.(barème applicables énoncés dans l’arrêté du 26/08/08 
fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n°2006‐ 781).  
  

L’agent sera indemnisé des frais d’utilisation de parcs de stationnement et de péage d’autoroute (sur présentation 
des justificatifs).  



 

  

10.3. Formation et temps de service  

  

L’agent qui suit une action de formation reste en position d’activité, à moins qu’il ne soit détaché auprès d’un 
organisme de formation.  
  

Certaines formations sont organisées à distance et nécessitent l’usage d’outils numériques (adresses courriels 
professionnelles des agents, poste informatique connecté à Internet) pour consulter des documents de formation 
à distance ou participer à distance à des temps de formation avec l’aide d’un formateur.  

  

Le temps passé en formation (en présentiel comme à distance) est considéré comme un temps travaillé.  

  

La collectivité détermine les durées et les conditions qui permettent à l’agent avec l’autorisation de son employeur 
de participer aux temps de formation organisés à distance sur son lieu de travail (poste informatique disponible en 
mairie, salle des permanences, hors horaires d'occupation de la salle par les organismes)  

  

Les formations obligatoires ainsi que celles suivies à la demande de l’employeur au-delà du temps de service 
donnent lieu à récupération.   

  

Par convention,   

- un jour de formation (déplacement compris) équivaut à un jour de travail,   

- les agents se trouvant en formation ou en préparation concours un jour normalement non travaillé, pourront 
récupérer cette journée,  

  

L’agent qui suit, à son initiative, avec l’accord de son employeur, une action de formation en dehors de son temps 
de service continue de bénéficier de la protection sociale en matière d’accidents du travail.  

  

  

   Fait à Ribérac, le ……………………………………  

  

Le Maire,   

Patrice FAVARD  

  

  

    Modèle de FORMULAIRE Demande d’utilisation du Compte Personnel de 

Formation  

  
Collectivité employeur : …………………………………………………………  

  

Nom : …………………………………………………………………………….  

  

Prénom : …………………………………………………………………………  

  

Statut fonctionnaire : titulaire / stagiaire / contractuel  

  

Grade : ……………………………………………………………………………  

  

Date d’entrée dans la fonction publique : ………………………………………...  

  

  



 

Votre projet d’évolution professionnelle  

  
Vos fonctions actuelles :  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

  

Type de fonctions, d’activités, de responsabilités ou promotion visées :  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

  

Vos motivations :  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

  

Quelles compétences souhaitez-vous acquérir ?  
…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………  

  

  

  

  

Modèle de FORMULAIRE (suite)  
  

Souhaitez-vous exercer cette nouvelle fonction :  

  

A titre principal Oui Non     A titre accessoire Oui Non  

  

Avez-vous bénéficié d’un conseil en évolution professionnelle ?  

  

Oui Non     Si non souhaitez-vous en bénéficier ? Oui Non  



 

  

Mobilisation du CPF au titre de l’année 20….  

  

Nombre d’heures totales mobilisées au titre du CPF pour l’année 20….  

Sur le temps de travail : …………………  

Hors temps de travail : …………………  

Dont nombre d’heures au titre de l’anticipation (cf. convention) : ……………..  

  

Action demandée  
  

Intitulé de la formation : …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………....  
Joindre le programme  

  

Type de formation (y compris bilan de compétences, préparation aux concours/examens professionnels, VAE, etc.) 

:  

…………………………………………………………………………….....................  

  

Modalités :   

En présentiel Oui Non     à distance/e-formation Oui Non  

  

Le suivi de cette action nécessite-t-il des prérequis ? Oui Non  

  

Nom de l’organisme de formation : …………………………………………………………………   

  

Lieu de la formation : …………………………………………………………………………………   

  

Coûts pédagogiques (HT)……………………. Frais annexes (HT) : ………………………………..   

(Joindre au moins deux devis pour les coûts pédagogiques si formation non réalisé par le CNFPT)  

  

Durée totale en heures : ……………………….  

  

Dates : du …../…./….. au …../…./….  

Le cas échéant joindre le calendrier  

  

Nombre d’heures mobilisées au titre du CPF : Sur le temps de travail…………………  

  

Je m’engage, en cas d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, à rembourser l’ensemble 

des frais pris en charge par l’administration.  

  

Fait le …./…./……….. à ………………….  

Signature de l’agent :  

  

Avis de la collectivité   

(Il est conseillé d’apporter une réponse dans un délai de 2 mois suivant la demande)  

Demande d’utilisation du Compte Personnel de Formation  
  

Nom : ………………………………………………………………………………….  

  

Prénom : ………………………………………………………………………………  



 

  

Qualité : ……………………………………………………………………………….  

  

Grade : ………………………………………….…………………………………….  

  

Date d’entrée dans la fonction publique : …………………………………………  

  

Date de réception de la demande :    ……./……/……...  

  

La demande de CPF est accordée   
  

Durée totale en heures :  

  

Montant de la prise en charge total (HT) :  

dont ………….€ (HT) pour les coûts pédagogiques dont 

………….€ (HT) pour les frais annexes  

  

La demande de CPF est acceptée partiellement ou doit être modifiée :  

  

Motivation du refus partiel après avoir invité l’agent à effectuer une nouvelle demande :  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………  

  

Avis : Défavorable  Motivations 

:  

Exemples à préciser :  
 Le financement de la formation (défaut de crédits disponibles) ;  

 Les nécessités de service (le calendrier de la formation envisagée n’est pas compatible avec les nécessités de 
service) ;  

 Le projet d’évolution professionnelle de l’agent (l’agent ne dispose pas des prérequis pour suivre la formation 
souhaitée, la demande ne peut être retenue au regard des priorités définies par l’employeur en complément de celles 
consacrées par le décret, etc  
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………  

  

En cas de refus, l’agent peut contester la décision de refus opposée à sa demande d’utilisation du CPF, devant 

:  

la Commission Administrative Paritaire compétente, s’il s’agit d’un fonctionnaire la 

Commission Consultative Paritaire compétente, s’il s’agit d’un agent contractuel  

  

Fait le…../…./……… à ………………   

L’autorité territoriale  

Signature  

  

  



 

(Modèle)  

CONVENTION D’UTILISATION ANTICIPÉE DES DROITS DU COMPTE PERSONNEL 

DE FORMATION  

  

L’article 4 du 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 prévoit la possibilité de consommer par 

anticipation des droits non encore acquis au titre du compte personnel de formation, lorsque la durée de la 
formation est supérieure aux droits acquis par l’agent.  

  

Cette possibilité est ouverte dans le respect de deux conditions :  

L’utilisation par anticipation s’effectue dans la limite des droits que l’agent est susceptible d’acquérir au cours 

des deux prochaines années. Pour les agents publics recrutés par contrat à durée déterminée, elle ne peut 

dépasser les droits restant à acquérir au regard de la durée du contrat en cours ;  

La durée totale utilisée grâce à cette disposition ne peut dépasser le plafond de 150 heures, 400 heures le cas 

échéant selon le niveau de diplôme de l’agent de catégorie C.  

  

Entre les soussignés :  

L’agent : ……………………………….…………………………………………..   

Et  

La collectivité : ……………………………………………….  

  

Cette convention est conclue en application de l’article 4 du décret n°2017-928 précité. Il est convenu ce qui suit :  

  

Article 1er : utilisation par anticipation du CPF  

  
M. / Mme …………………….………..…… a acquis à ce jour ……………..…..heures sur son compte personnel de formation.  

  

Le nombre d’heures auquel il/elle peut prétendre par anticipation est de …………………..…  

  

M. / Mme .……………………………... demande à utiliser .………………heures du CPF par anticipation.  

  

Article 2 : action de formation concernée  

  
Les heures du CPF définies ci-dessus sont utilisées pour l’action de formation suivante : Intitulé 

de l’action de formation :   

Date de début de la formation :  

Date de fin de la formation :  

Durée en heures de la formation (1 jour = 6 heures) : Organisme 

de formation :  

  

Cette action se déroulera :  

Intégralement pendant le temps de travail de l’agent  

ou  

A raison de ………….. heures en dehors du temps de travail  

  

Article 3 : engagements de l’administration  

  

L’administration s’engage à prendre en charge le coût pédagogique de la formation à la hauteur des droits utilisés, 

et la rémunération de l’agent.  

(réf : délibération prise par la collectivité)  



 

  

Article 4 : engagements de l’agent  

  
M. / Mme …………………………..…… s’engage par la présente à suivre l’action mentionnée à l’article 2 avec assiduité et 

au terme de celle-ci à remettre à son administration une attestation de présence effective délivrée par le prestataire 

de la formation.  

  

Article 5 : non-respect des engagements de l’agent  

  
En cas d’absence de justification de présence ou d’absence sans motif valable, il sera mis fin à l’utilisation du compte 

personnel de formation par anticipation.  

  

Fait à …………………… , le …………...…  

  

Nom prénom de l’agent : ………………………………...…  

  

Signature  

  

  

  

  

  

Fait à …………………… , le …………...…  

L’autorité territoriale  

  

Signature  

   
  

OBJET : APPROBATION DU REGLEMENT DES ASTREINTES  

  

Vu le décret n° 2001-623 du 12 Juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 
1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction Publique  
Territoriale,   

Vu le décret n° 2005-542 du 19 Mai 2005 fixant les modalités de la rémunération ou de la compensation des 
astreintes des agents territoriaux,   
Vu les décrets n° 2002-147 et 2002-148 du 07 Février 2002 relatifs aux modalités de rémunération ou de 
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale 
de l’administration du ministère de l’intérieur ainsi que les arrêtés ministériels du 07 Février 2002 fixant 
les taux d’indemnisation et la durée des repos compensateurs afférents aux astreintes et interventions 
(concernant toutes les filières sauf filière technique),  
Vu les décrets n° 2003-363 du 15 Avril 2003 et n° 2003-545 du 18 Juin 2003 relatifs à l’indemnité 
d’astreinte attribuée à certains agents du ministère de l’équipement ainsi que les arrêtés ministériels 
fixant respectivement les taux d’indemnisation des astreintes (concernant la filière technique),  
  
Après avis favorable du Comité Technique en date du 04 Février 2019, il est proposé au Conseil Municipal 
d'adopter le réglement des astreintes de la commune de Ribérac qui comporte les éléments suivants :  
  

Peuvent être amenés à effectuer des astreintes à la demande du Maire les agents titulaires, stagiaires et non-
titulaires employés dans les services suivants : services techniques et service police municipale  
  



 

Ces astreintes se dérouleront de la façon suivante.   

  

Motifs :   

  

Pour les agents des services techniques :   

- Le déneigement des voies  

- La voirie  

- L'eau et l'assainissement   

- La mise en sécurité des bâtiments communaux et du domaine public  

- Assurer la partie technique de mise en sécurité des bâtiments privés lors d'intervention des sapeurs- 

pompiers et relevant de la police du Maire (mise en sécurité suite à ouverture des portes, etc) 

Pour les agents de la police municipale :  

- La capture d'animaux  

- L'intervention lors d'accidents de la route  

- La prise en charge des SDF  

- Les missions relevant de la police du Maire  

  

Les périodes d’astreinte et d’intervention :  

  

La période d'astreinte s'effectue sur une semaine : du lundi 8 h au lundi 8 h pour les services techniques , 

et du lundi 8h30 au lundi 8h30 pour le service de police municipale,  hors horaires de travail habituels des 

agents, soit pendant la pause méridienne, après l'heure de débauche et pendant les week-ends.  

  
Les périodes d'astreinte seront indemnisées sur la base des taux fixés par les textes susvisés, le temps passé en 
intervention sera récupéré selon les majorations fixées dans le réglement des astreintes.  
  
L'intégralité des modalités des astreintes est consigné dans le règlement ci-annexé.   

  

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.   

  

Monsieur le Maire explique les raisons qui l'ont amené à étendre les astreintes au service de la police 

municipale. Monsieur le Maire rappelle qu'un agent d'astreinte ne partira en intervention qu'après avoir 

reçu l'accord de l'élu d'astreinte. Monsieur TERRIENNE propose qu'il soit rajouté «avis  favorable» dans la 

première partie du texte. Monsieur TERRIENNE demande pourquoi la police municipale ne prendra pas la 

voiture du service lorsqu'ils seront d'astreinte. Monsieur le Maire répond que ce sont eux qui ont 

demandé à avoir un véhicule anonyme, par rapport à leur vie privée.  

  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

  

DÉCIDE  
  
1 – De valider les modalités de recours aux astreintes tel que ci-dessus détaillé ;  

  
2 – De valider le réglement des astreintes tel qu'annexé à la présente délibération ;  

  
3 – D'autoriser Monsieur le Maire à signer le règlement.   

  



 

DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’État.  
  

  

Décision du Conseil Municipal :   

Votes pour : 23 M. FAVARD, Mme MORIN, M. WHITTAKER, M. LAURON, Mme CASANAVE, Mme MACERON, Mme 

MAZIÉRE, Mme BRUN, M. PHILIPPE, Mme GUILLON, M. DELRUE, M. BECK, Mme GARÇON, M. BLANCHARDIE, M. CLISSON, 

M.LAGORCE, M. MONTAGUT,  M. TERRIENNE, M. CAILLOU, M. BITTARD, 

Mme COLLEU, Mme DEVIGE, Mme BONNET.   

Votes contre : 0    

Abstentions : 0 

 

  
  
QUESTIONS DIVERSES  

  

Monsieur TERRIENNE demande pourquoi il n'y a pas de questions diverses.  

Monsieur le Maire répond qu'il n'a pas eu de demandes écrites comme l'indique le réglement intérieur. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h40. 


