PROCES VERBAL DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ARC MOSELLAN

SEANCE DU 12 MARS 2019
Date de la convocation 06 mars 2019

Délégués communautaires en exercice :

Date de l’affichage

19 mars 2019

Délégués communautaires présents :

Président

M. Pierre HEINE

Nombre de votes :

Secrétaire de séance

M. Jean-Michel WERQUIN

50
41
49

L’an deux mille dix-neuf, le douze mars à dix-huit heures, les Délégués Communautaires désignés par les Conseils
Municipaux des Communes constitutives de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan se sont réunis, dûment
convoqués par lettre du six mars deux mille dix-neuf, sous la présidence de M. Pierre HEINE à la salle polyvalente de
Rurange-lès-Thionville.
ETAIENT PRESENTS :
Commune

Délégué titulaire

Délégué suppléant

BUDING

G. RIVET
R. KIFFER
J-Y. LE CORRE

J-E. PHILIPPE
B. DIOU
M-H. LENARD

BUDLING

N. GUERDER

J-J. HERGAT

ELZANGE

KLANG

G. SOULET
C. HEBTING
N. PRIESTER
J. KIEFFER
P. BERVEILLER
A. PIERRAT

G. LERAY
I. BLANC
G. REICHSTROFFER
M-T. FREY
M. MENEGOZ
D. POESY

LUTTANGE

J-M. WERQUIN

N. REGNIER

MALLING

M-R. LUZERNE
H. WAX
C. SONDAG
A. THIRIA
J-P. VOUIN
J. ZORDAN
P. JOST

D. REMY
D. FRANQUIN
P. VEIDIG
M. FOHR
B. BORNE
H. IRITI
R. MAKHLOUFI

ABONCOURT
BETTELAINVILLE

HOMBOURG-B.
INGLANGE
KEDANGE / C.
KEMPLICH

METZERESCHE
MONNEREN
OUDRENNE
STUCKANGE
VALMESTROFF
VECKRING

Commune
BERTRANGE

BOUSSE
DISTROFF

GUENANGE

KOENIGSMACKER

METZERVISSE

RURANGE-L.-TH.
VOLSTROFF

Délégués titulaires
G. NOEL
M. GHIBAUDO
P. KOWALCZYK
J-L. MASSON
S. LA ROCCA
J-P. LA VAULLEE
P. AUZANNEAU
E. BALLAND
S. BELKACEM
G. CAILLET
N. CEDATVERGNE
P. ZENNER
N. VAZ
P. HEINE
D. HALLE
P. ROSAIRE
M. PINS
H. DITSCH

M-J. HOZE
M. ZIEGLER
M. LAURENT
A. MYOTTEDUQUET
S. BERGE
F. CORRADO
A. CURATOLA
J. MULLER
C. NEIGER
A. UNTEREINER

A. SPET
D. BRANZI
G. ROCHE
I. CORNETTE

ABSENCES ET POUVOIRS :
Délégué titulaire absent
J-L. MASSON
S. BERGE
G. SOULET
S. BELKACEM
A. CURATOLA
J. MULLER
C. HEBTING

Absence
excusée

Pouvoir le cas échéant à
S. LA ROCCA
P. HEINE
P. AUZANNEAU
F. CORRADO
G. CAILLET
H. WAX

Délégué titulaire absent
N. PRIESTER
M. PINS

Absence
excusée

Pouvoir le cas échéant à
J-Y. LE CORRE
P. ROSAIRE

L’ordre du jour

A.
B.
C.
D.
E.

Communications du Président
Désignation du secrétaire de séance
Validation du PV du Conseil Communautaire du 18 décembre 2018
Décisions
Rapports :
1- Convention pour la collecte du textile, linge de maison et chaussures (TLC) sur le
territoire de la CCAM
2- Avenant n° 7 à la convention permettant l’utilisation de la déchèterie de la CCAM située
à Koenigsmacker par les habitants de la commune de Basse-Ham
3- Tarifs de vente de composteurs et accessoires
4- Budget annexe « déchets ménagers » - Admissions en non-valeur
5- Budgets – Débat d’Orientation Budgétaire
6- Actualisation du règlement de formation
7- Instauration et modalités de gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur
8- Evolution et mise en cohérence du tableau des effectifs et de emplois
9- Convention médecin référent multiaccueil communautaire « Les Coccinelles »
10- Crédit-bail immobilier – Levée par anticipation de l’option d’achat du bâtiment « Lortel »
11- Adhésion à l’association Moselle Attractivité :
REPORT DU POINT au Conseil Communautaire du 14 mai 2019 proposé Monsieur le
Président, afin que la Convention puisse également être présentée à la Commission
Tourisme lors de la réunion prévue le 25 mars 2019.
12- Divers

A.

COMMUNICATIONS DU PRESIDENT

Le Président fait un point sur les Délibérations prises par les Conseils Municipaux. Il informe les Délégués
Communautaires sur le fait que la majorité qualifiée n’est pas encore atteinte pour l’adoption du rapport
CLECT concernant la compétence GEMAPI. Quant à la compétence eau et assainissement, Monsieur HEINE
indique que la majorité qualifiée est atteinte pour un report au plus tard en 2026.
Le Président informe les Délégués Communautaires que le Tribunal Administratif a rendu une décision
favorable à la CCAM concernant le recours émis par la commune de Kédange-sur-Canner sur les Attributions
de Compensation. La commune fait appel de ce résultat.
Le Président informe les Délégués Communautaires que le flyer de la Semaine de la Petite Enfance, qui se
tiendra du 18 au 22 mars 2019, a été mis à leur disposition sur table.

B.

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Le
Conseil Communautaire est invité à nommer un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance. Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de désigner M. WERQUIN
pour remplir cette fonction.

C.

PV DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 DECEMBRE 2018

Adoption à l’unanimité.
D.

DECISIONS

De la décision n° 32/2018 prise le 20 décembre 2018, concernant l’attribution du marché n°2018-18 relatif
à une mission de conseil en assurance et d’assistance dans la passation de marchés publics d’assurance à la
société ARIMA CONSULTANTS ASSOCIES pour un montant total de 15 000,00 € HT sur la totalité des quatre
ans :
Solution de base
Phases 1, 2 et 3

3 000,00 € HT

Phase 4 prix pour
l’assistance et conseil et
8 opérations à la
passation DO/TRC, sur 4
ans
Total sur 4 ans

12 000,00 € HT

15 000,00 € HT

De la décision n° 01/2019 prise le 22 janvier 2019, concernant l’attribution du marché de fourniture de
composteurs individuels en bois et de bio seaux à la société suivante :
ENTREPRISE

MONTANT OFFRE HT

PLASTIC OMNIUM
SYSTEMES URBAINS

77 890,00 €

De la décision n° 02/2019 prise le 02 février 2019, concernant la nomination de M. Pierre LIBES en qualité de
régisseur titulaire de la régie de recettes placée auprès du Budget Annexe « Déchets ménagers » de la
Collectivité avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de
celle-ci. En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, il sera remplacé
par M. Kévin HAUER et Mmes Magali MANDER ou Emilie GUERDER, mandataires suppléants. Le régisseur
titulaire est astreint à constituer un cautionnement d’un montant de 300,00 €. Le régisseur titulaire percevra
une indemnité de responsabilité d’un montant annuel de 110 € qui sera intégrée à la composante « IFSE »
(Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise) de son régime indemnitaire. Les mandataires
suppléants ne percevront pas d’indemnité de responsabilité.

De la décision n° 03/2019 prise le 11 février 2019, concernant l’attribution liée à la passation de l’avenant
n°1 au marché relatif à la fourniture et la maintenance d’une solution informatique de gestion de la collecte
des déchets à la société Tradim :
MONTANT INITIAL DU MARCHE
HT
Tranche ferme
21 600,00 €

MONTANT DE L’AVENANT HT

MONTANT
MARCHE+AVENANT HT

%

650,00 €

22 250,00 €

3,01

De la décision n° 04/2019 prise le 12 février 2019, concernant l’attribution du marché de maintenance de
l’éclairage public sur les zones communautaires de la CCAM à l’entreprise ELRES RESEAUX SAS pour un
montant de 10 000 € HT maximum pour la partie accord-cadre et 1 697.50 € HT pour la partie marché
ordinaire.
De la décision n° 05/2019 prise le 12 février 2019, concernant l’attribution du marché d’enfouissement des
réseaux secs à l’entreprise ELRES RESEAUX S.A.S. pour le :
- Lot n° 04 sur la commune de Rurange-lès-Thionville pour un montant de 285 201.50 €,
- Lot n° 12 sur la commune de Volstroff pour un montant de 66 388.25 €.
DECHETS MENAGERS - CONVENTION POUR LA COLLECTE DU TEXTILE, LINGE DE MAISON ET CHAUSSURES
(TLC) SUR LE TERRITOIRE DE LA CCAM
Suite à une volonté d’harmonisation et d’optimisation de la collecte des textiles, linges de maison et
chaussures (TLC) sur le territoire de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), une
consultation a été réalisée.
La convention projetée a une durée de 3 ans, renouvelable deux fois un an, soit une durée maximale de 5 ans.
Dans le cadre d’une mise en concurrence, deux candidats ont montré un intérêt pour l’obtention de la
convention, à savoir Générale Groupe de Distribution (GGD) et Tri d’union.
Après analyse des éléments fournis par les deux candidats et par application des critères de jugement des
offres annoncés, le candidat GGD est proposé comme le candidat à retenir, avec une note de 9 sur 10 (contre
8 sur 10 pour Tri d’union).
Dans le cadre de la convention projetée, le titulaire pressenti verserait à la CCAM une redevance de 6 € par
conteneur et par an, soit une redevance annuelle de 2 376 €.
Un partenariat entre le titulaire et la Croix-Rouge est également prévu.
Vu l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 26 février 2019 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D'AUTORISER Monsieur le Président à désigner Générale Groupe de Distribution comme
cocontractant de la CCAM dans le cadre d’un conventionnement pour la collecte du textile
d'habillement, linge de maison et chaussures (TLC) sur le territoire de la CCAM dont les
caractéristiques essentielles sont détaillées en annexe ;

-

D’APPROUVER le projet de convention s’y rapportant tel qu’annexé ;

-

D'AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention précitée ;

-

D'AUTORISER Monsieur le Président à signer tout avenant relatif à cette convention ;

-

D'AUTORISER Monsieur le Président à reconduire la convention, pour une durée maximale de 5 ans ;

-

D'AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche nécessaire
à la mise en œuvre de cette convention.

DECHETS MENAGERS - AVENANT N°7 A LA CONVENTION PERMETTANT L’UTILISATION DE LA DECHETERIE
DE LA CCAM SITUEE A KOENIGSMACKER PAR LES HABITANTS DE LA COMMUNE DE BASSE-HAM
Depuis le 1er avril 2009 et dans le cadre d’accords conventionnels reconduits chaque année, les habitants de
la Commune de Basse-Ham disposent d’un droit d’accès à la déchèterie de la Communauté de Communes
de l’Arc Mosellan (CCAM) implantée sur le ban de la Commune de Koenigsmacker.
Depuis le 1er janvier 2015 et du fait de l’extension de sa compétence « Environnement », la Communauté
d’Agglomération Portes de France Thionville (CAPFT) s’est substituée à la Commune de Basse-Ham dans les
accords conclus précédemment par cette dernière en ce domaine, ainsi que pour la rémunération à la CCAM
du service « Accès à la déchèterie de Koenigsmacker ».
La convention précitée prévoit la possibilité d’une reconduction, par voie expresse, de ses dispositions, avec
une actualisation de la rémunération associée à l’accès à ce service.
Suite au souhait exprimé par la CAPFT, il est proposé au Conseil Communautaire de prolonger la durée
d’exécution de la convention précitée pour une durée de 6 mois à compter du 1er avril 2019 et ce, jusqu’au
30 septembre 2019 dans les mêmes conditions.
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 26 février 2019 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER le projet d’avenant n°7 à la convention signée entre la Communauté de Communes
de l’Arc Mosellan et la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville autorisant l’accès
de la déchèterie communautaire située à Kœnigsmacker aux habitants de la Commune de BasseHam pour la période courant du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019 ;

-

D'AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant n°7 à cette convention ;

-

D'AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document et à engager toute démarche nécessaire
à la mise en œuvre de cet avenant.

AVENANT N°7
à la convention permettant l’utilisation de la déchèterie de la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan située à Koenigsmacker par les habitants de la
Commune de Basse-Ham
Entre, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), représentée par son Président, Monsieur
Pierre HEINE, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du _________, d’une part,
Et, la Communauté d’Agglomération (CA) Portes de France Thionville, représentée par son Président,
Monsieur Pierre CUNY, dûment habilité aux fins des présentes par délibération en date du _________,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Depuis le 1er avril 2009 et dans le cadre d’accords conventionnels reconduits chaque année, les habitants de
la Commune de Basse-Ham disposent d’un droit d’accès à la déchèterie de la CCAM implantée sur le ban de
la Commune de Koenigsmacker.
Depuis le 1er janvier 2015 et du fait de l’extension de sa compétence « Environnement », la CA Portes de
France Thionville s’est substituée à la Commune de Basse-Ham dans les accords conclus précédemment par
cette dernière en ce domaine, ainsi que pour la rémunération à la CCAM du service « Accès à la déchèterie
de Koenigsmacker ».
La convention précitée prévoit la possibilité d’une reconduction, par voie expresse, de ses dispositions, avec
une actualisation de la rémunération associée à l’accès à ce service.
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE LA DUREE
La durée d’exécution de la convention précitée est prolongée pour une durée de 6 mois à compter du 1 er
avril 2019 et ce, jusqu’au 30 septembre 2019.
ARTICLE 2 : RETRIBUTION DU SERVICE
Le montant par habitant fixé à l'article 4 de la convention précitée et revalorisé dans un avenant n°3 de
décembre 2012, reste inchangé à 28,80 € par an et par habitant.
La base des habitants à retenir est celle de la population municipale publiée par l'INSEE au 1er janvier 2016
Les autres articles restent inchangés.
Fait en 2 exemplaires à BUDING, le ../../….
Pour la Communauté d’Agglomération Portes
de France Thionville
Le Président,
Pierre CUNY

Pour la Communauté de Communes de l’Arc
Mosellan
Le Président,

Pierre HEINE

DECHETS MENAGERS – TARIFS DE VENTE DE COMPOSTEURS ET ACCESSOIRES
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a pour ambition d’inciter les habitants de son
territoire à la réduction de leurs déchets.
Dans le cadre de cette politique, la Collectivité souhaite soutenir les actions de compostage individuel qui
peuvent permettre de réduire jusqu’à un tiers les volumes de déchets résiduels de certains usagers et limiter
les apports en déchèteries.
Il est ainsi prévu la vente de composteurs et de « bio-seaux » aux habitants de la CCAM moyennant une
participation financière qu’il est proposé de fixer comme suit :

Tarif unitaire

Composteur de 600 litres

Composteur de 400 litres

Bio-seau de 10 litres

30 €

25 €

2€

Vu l’avis favorable de la Commission « Déchets ménagers » en date du 19 février 2019 ;
Vu l'avis favorable du Bureau en date du 26 février 2019 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D'ARRETER les tarifs unitaires tels que précisés ci-dessus :
o
o
o

-

30 € pour un composteur de 600 litres ;
25 € pour un composteur de 400 litres ;
2 € pour un bio-seau de 10 litres.

D'AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche ou à signer tout document nécessaire
à l’application des présentes.

BUDGET ANNEXE « DECHETS MENAGERS » – ADMISSIONS EN NON-VALEUR
La Trésorerie de Metzervisse a signifié à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) le caractère
infructueux de procédures intentées à l’encontre de trois entreprises du territoire en vue du recouvrement
de titres de recettes émis par la Collectivité.
Les dossiers concernés et l’état des démarches engagées sont les suivants :
1. Débiteur n° 1 :
Somme due à la CCAM : 100,00 € (50,00 € X 2) au titre de la Redevance Spéciale des 1er et 2nd semestre 2017 ;
Actions engagées :
- Lettres de relance des 16 août 2017 et 16 mars 2018 ;
- Phase comminatoire remise les 25 janvier 2018 et 23 mai 2018 sans suite ;
- Mise en demeure le 15 novembre 2018 ;
Somme inférieure au seuil de la saisie administrative à tiers détenteur bancaire
2. Débiteur n° 2 :
Somme due à la CCAM : 50,00 € au titre de la Redevance Spéciale du 1er semestre 2017 ;
Actions engagées :
- Lettres de relance des 16 août 2017 ;
- Mise en demeure le 6 octobre 2017 ;

- Phase comminatoire remise le 25 janvier 2018 sans suite ;
Cessation d’activités de l’entreprise le 1er mars 2018
3. Débiteur n° 3 :
Somme due à la CCAM : 405,60 €
Actions engagées :
- Liquidation judiciaire du 7 juin 2018 ;
- Déclaration de créance le 18 juillet 2018 ;
Certificat d’irrécouvrabilité délivré par Maître Nodée le 30 janvier 2019
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 26 février 2019 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’ADMETTRE EN NON-VALEUR au niveau du budget annexe « Déchets ménagers », le recouvrement
des titres de recettes suivants pour un montant cumulé de 555,60 € :
o Débiteur n°1 : 2 x 50,00 € soit 100,00 €
o Débiteur n° 2 : 50,00 €
o Débiteur n° 3 : 405,60 €

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document nécessaire
à la mise en œuvre des présentes.

BUDGETS – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
La Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite Loi
« NOTRe », a fait évoluer les dispositions relatives au Débat d’Orientation Budgétaire (DOB).
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

DE PRENDRE ACTE des éléments présentés par Monsieur le Président et communiqués aux délégués
communautaires dans le cadre du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) élaboré, étant par ailleurs
précisé que ce dernier a également été discuté à l’occasion de la Commission Finances organisée le
19 février 2019 ;

-

D’ATTESTER de la tenue effective d’un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), organisé
préalablement à l’examen, à l’occasion du prochain Conseil Communautaire, des projets de Budgets
Primitifs (BP) afférents à l’exercice 2019.

RESSOURCES HUMAINES – ACTUALISATION DU REGLEMENT DE FORMATION
Par délibération du 22 février 2016, la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) a adopté son
1er règlement relatif à la formation de ses personnels.
Ce document a pour visée de rappeler aux agents les différents dispositifs réglementaires à leur disposition
ou à celle de l’Autorité territoriale pour, d’une part, concourir à leur formation tout au long de leur carrière
ou, d’autre part, s’inscrire dans le cadre de projets d’évolution professionnelle.
Il détaille par ailleurs les modalités de mise en œuvre retenues par la Collectivité quand celle-ci se voit
reconnaître une latitude de choix sur certains aspects (ex : prise en charge financière ou non d’actions de
formation…).
La formation est un outil essentiel de la gestion des ressources humaines d’une collectivité.
Elle permet l’acquisition, le maintien ou le développement des compétences nécessaires à la réalisation ainsi
qu’à l’amélioration de la qualité ou de l’efficience des services publics.
Depuis 1984, elle est constitutive d’un droit reconnu aux agents de la Fonction Publique Territoriale qui se
matérialise, au niveau de chaque Collectivité, par l’adoption d’un plan de formation.
Son élaboration est le fruit d’une synthèse entre, d’une part, les besoins de l’employeur pour développer ses
projets et répondre aux exigences du service public et, d’autre part, les attentes et parcours individuels
d’agents soucieux d’évoluer dans leur carrière ou vers d’autres métiers.
Une mise à jour du règlement de formation applicable aux agents de la CCAM adopté en 2016 est aujourd’hui
nécessaire pour y inscrire tout particulièrement les adaptations portées par l’extension au Secteur Public du
Compte Personnel d’Activité (CPA) qui concerne le Secteur Privé depuis quelques années déjà.
Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la version antérieure de 2016 de ce document sont surlignées
en jaune dans le projet de nouveau règlement annexé.
Elles concernent le CPF, d’une part, et la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), d’autre part.
Le Compte Personnel de Formation (CPF) :
En effet, depuis janvier 2017, les agents publics bénéficient du CPA qui s’articule autour du Compte Personnel
de Formation (CPF) et du Compte d’Engagement Citoyen (CEC).
Le CPF se substitue à l’ancien dispositif du Droit Individuel à la Formation (DIF).
Il permet à l’ensemble des agents publics civils, agents titulaires et contractuels qui relèvent des dispositions
de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, d’acquérir des droits à
formation.
Ces droits prennent la forme d’heures qui peuvent être mobilisées pour suivre une formation et en obtenir
le financement.
1. Les règles d’acquisition des droits CPF :
Les droits acquis au titre du CPF sont plafonnés à 150 heures.

Un agent à temps complet acquiert 24 heures par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120
heures, puis 12 heures par année de travail jusqu’à la limite de 150 heures précitée.
2. Le transfert des droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2016 :
Depuis le 1er janvier 2017, les droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2016 sont automatiquement
considérés comme des droits CPF.
Les agents publics peuvent, depuis cette date, utiliser leurs anciens droits acquis au titre du DIF selon les
modalités définies pour le CPF.
3. Des modalités d’alimentation spécifiques pour les agents les moins diplômés :
L’accès à la formation et à la qualification est facilité pour les agents publics les moins qualifiés.
Cela se traduit par un relèvement du plafond et une accélération du rythme d’acquisition des droits à
formation au titre du CPF.
Les agents publics qui occupent un emploi de niveau équivalent à la catégorie C et qui ne possèdent pas un
diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications
professionnelles (CAP, BEP) bénéficient d’une alimentation majorée des droits au titre du CPF.
Sont notamment concernés les agents disposant du seul brevet des collèges ainsi que ceux qui n’ont pas
achevé la formation conduisant au niveau V.
L’alimentation du compte se fait à hauteur de 48 heures maximum par an et le plafond est porté à
400 heures.
Pour bénéficier de cette alimentation majorée, l’agent doit en faire la déclaration lors de l’activation de son
CPF directement en ligne sur le site www.moncompteactivite.gouv.fr, en renseignant un champ relatif au
niveau de diplôme le plus élevé détenu.
4. Modalités d’utilisation du CPF :
Le CPF est mobilisé à l’initiative de l’agent pour la préparation et la mise en œuvre d’un projet d’évolution
professionnelle.
Ce projet peut s’inscrire dans le cadre de la préparation d’une future mobilité, promotion ou reconversion
professionnelle.
Peut être considérée comme répondant à un projet d’évolution professionnelle toute action de formation
qui vise à :
-

Accéder à de nouvelles responsabilités ou encore pour changer de corps ou de grade (ex :
préparation aux concours et examens…) ;

-

Effectuer une mobilité professionnelle (et le cas échéant géographique) ou changer de domaine de
compétences ;

-

S’inscrire dans une démarche de reconversion professionnelle dans le Secteur Privé (ex : création ou
la reprise d’entreprise…). Le DIF ne pouvait pas être utilisé à cette fin.

Le CPF peut être utilisé pour accéder à un diplôme, un titre professionnel ou une certification, mais la
démarche doit nécessairement répondre à un objectif d’évolution professionnelle.
L’agent doit présenter son projet d’évolution professionnelle en formalisant une demande qui détaille la
nature de son projet (motivation et objectifs poursuivis, fonctions visées, compétences, diplôme ou
qualifications à acquérir, recours ou non à un accompagnement type conseil en évolution professionnelle, le
programme et la nature de la formation visée et, le cas échéant, l’organisme de formation sollicité si la
formation ne figure pas dans l’offre de formation de l’employeur.
5. L’instruction de la demande par l’employeur :
La mobilisation du CPF fait l’objet d’un accord entre le fonctionnaire et son administration.
Lorsqu’il instruit une demande, l’employeur public prend en considération la nature de la formation
envisagée, son financement, ainsi que son calendrier.
Il se prononce notamment au regard des priorités suivantes, dont l’ordre n’implique pas entre elles une
hiérarchie :
-

Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d’un bilan de compétences,
permettant de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ;

-

Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l’expérience par
un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications
professionnelles ;

-

Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.

6. La formalisation de la décision de l’employeur :
La règle dite « SVA » (Silence Vaut Accord) selon laquelle le silence de l’administration pendant un délai de
deux mois à compter d’une demande vaut accord et conduit à une décision implicite d’acceptation ne
s’applique pas aux relations entre l’Autorité territoriale et ses agents où le silence vaut toujours rejet.
Toutefois, toute demande présentée par un agent nécessite qu’une réponse motivée lui soit communiquée
dans le délai de deux mois suivant le dépôt de sa demande.
Toute absence de réponse pourra juridiquement être contestée par un agent, en raison du défaut de
motivation.
Toute décision de refus doit être motivée, en recourant notamment aux fondements suivants :
-

Le financement de la formation (ex : défaut de crédits disponibles) ;

-

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

-

Le projet d’évolution professionnelle de l’agent (ex : 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…).

Par ailleurs, l’article 22 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que l’Administration doit recueillir l’avis
de la Commission Administrative Paritaire (CAP) préalablement à un troisième refus portant sur une
demande d’utilisation par un agent du CPF pour une action de formation de même nature.
La demande portant sur une même action de formation ou une action poursuivant les mêmes objectifs
d’acquisition de compétences, doit avoir été refusée pendant deux années consécutives.
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) :
Elle permet à tout agent titulaire ou non-titulaire ainsi qu’aux assistants maternels et familiaux occupant un
emploi permanent de valider les acquis de son expérience en vue d’obtenir un diplôme ou un titre
professionnel, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
L’agent doit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 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 soumis pour validation à un jury.
Pour présenter un dossier de validation des acquis de l’expérience (VAE), l’agent peur bénéficier d’un congé
de 24 heures maximum, éventuellement fractionnable, pendant lequel il est rémunéré.
L’adaptation envisagée en ce domaine par rapport à la version du règlement de formation de 2016 consiste
à ouvrir à la CCAM la possibilité de participer au financement des VAE, sans qu’il y ait d’automaticité mais
bien un traitement « au cas par cas ».
Le cas échéant, l’agent introduit sa demande au moins 60 jours avant le début de la VAE.
Il indique le diplôme visé, les dates, la nature, la durée des actions et l’organisme organisateur.
S’il sollicite une prise en charge des frais associés, il soumet également à l’Autorité territoriale un ou plusieurs
devis établis par un ou plusieurs organismes organisateurs.
L’Autorité territoriale doit lui répondre dans un délai de 30 jours.
Un délai d’un an doit séparer deux actions de VAE.
A l’issue du congé et des actions liées à la VAE, l’agent produit une attestation de présence effective.
L’agent qui n’a pas suivi, sans motif valable, l’ensemble des actions de validation perd le bénéfice de son
congé et devra rembourser à la collectivité employeur, les sommes engagées par cette dernière en cas de
prise en charge financière des frais afférents accordée à l’agent.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale ;
VU la Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction publique Territoriale ;
VU la Loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale ;

VU le Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
des agents de la Fonction Publique Territoriale ;
VU le Décret n°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 ;
VU l’avis du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion de la Moselle en date du 8 février 2019,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER l’actualisation à opérer ainsi que les modifications à apporter au règlement de
formation applicable aux agents de la CCAM telles que détaillées et présentée par M. le Président
dans le projet annexé en matière notamment :
o
o

-

De Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), d’une part ;
De déclinaison et mise en œuvre du Compte Personnel d’Activité (CPA).

DE PRECISER que, s’agissant du Compte Personnel de Formation (CPF) :
o
o

Lorsque la formation est accomplie pendant son temps de travail, l’agent bénéficie du
maintien de sa rémunération ;
Lorsque la formation est accomplie hors temps de travail et conformément à la
règlementation en vigueur, l’agent bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à
la protection en matière d’accident du travail et de maladies professionnelles mais ne perçoit
pas d’allocation de formation.

-

DE PREVOIR que le nouveau règlement de formation des agents de la CCAM ainsi modifié s’applique
à compter de sa date de signature ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer le projet de règlement de formation annexé et à en
assurer la diffusion auprès des agents de la Collectivité ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche, à signer tout document nécessaire
à son exécution, sa déclinaison et, enfin, à en assurer la mise en œuvre effective.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARC
MOSELLAN
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REGLEMENT FORMATION DES AGENTS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARC
MOSELLAN
Vu l’avis du Comité Technique placé auprès du
Centre de Gestion de la Moselle en date du 8
février 2019, la Communauté de Communes de
l’Arc Mosellan adopte le présent règlement de
formation pour les agents de la Collectivité qui
vise à actualiser celui préalablement institué au
cours du 1er trimestre 2016.
1. LE REGLEMENT FORMATION : QU’EST-CE
QUE C’EST ?
1.1. OBJET ET FINALITE
L’objectif du présent règlement est de permettre
à chaque agent de la Communauté de Communes
de l’Arc Mosellan (CCAM) de connaître ses droits
et ses obligations en matière de formation, les
différents dispositifs applicables ou auxquels il
peut prétendre, ainsi que leurs conditions et
modalités d’exercice.

permettre d’exercer – avec la meilleure efficacité
– les fonctions qui leur sont confiées, en vue de la
satisfaction des usagers et du plein
accomplissement des missions du service.

Elle concourt au développement des
compétences, facilite l’accès aux différents
niveaux de qualification professionnelle
existants, permet l’adaptation au changement
des techniques et à l’évolution de l’emploi
territorial, contribue à l’intégration et à la
promotion sociale des agents.
Elle favorise également la mobilité des agents
ainsi que la réalisation de leurs aspirations
personnelles
en
termes
d’évolution
professionnelle ou de déroulement de carrière.
1.3. CADRE REGLEMENTAIRE
La formation professionnelle
territoriaux est régie par :
-

Porté à la connaissance de tous, ce règlement
détaille la mise en œuvre de la formation des
agents de la CCAM dans les conditions prévues
par le statut particulier de la fonction publique
territoriale.

-

1.2. FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

-

La formation professionnelle tout au long de la
vie des agents territoriaux a pour objet de leur

-

-

des

-

-

le décret n° 85-603 modifié du 10 juin
1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du
travail dans la fonction publique
territoriale,
le décret n°2007-1845 du 26 décembre
2007
relatif
à
la
formation
professionnelle tout au long de la vie des
agents de la fonction publique
territoriale,
les décrets n°2008-512 et 2008-513
relatifs à la formation statutaire
obligatoire
des
fonctionnaires
territoriaux,
le décret n°2008-830 du 22 août 2008
relatif au livret individuel de formation,
le décret n°2015-1385 du 29 octobre
2015 relatif à la durée de la formation
d’intégration dans certains cadres
d’emplois de la fonction publique
territoriale

agents

la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires,
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée
relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale,
le décret n° 85-552 modifié du 22 mai
1985 relatif à l’attribution aux agents de
la fonction publique territoriale du congé
pour formation syndicale,

2. LA FORMATION : AVEC QUI ?
2.1. ACTEURS INTERNES A LA CCAM
L’autorité territoriale autorise et priorise les
départs en formation selon les nécessités de
service.
Le supérieur hiérarchique de chaque agent
évalue et participe, notamment lors des
entretiens professionnels, à l’identification, à la
définition et au recensement des besoins
individuels et collectifs en formations des agents
de son entité.

e service des ressources humaines recueille et
traite les demandes de formation des agents,
élabore et assure le suivi du plan de formations,
informe chaque année les agents de leur
situation au regard des formations statutaires
obligatoires ou du Compte Personnel d’Activité
(CPA).
Les agents stagiaires, titulaires, non-titulaires qui
occupent un emploi permanent sont concernés
par la formation dans les conditions prévues par
les textes de référence.

Personnel de Formation (CPF) sont adressées à la
délégation régionale du CNFPT.
2.3. AUTRES ACTEURS
En fonction des besoins ou pour des formations
très spécifiques, la CCAM peut faire appel à des
formateurs internes ou à des organismes de
formation tiers, autres que le CNFPT.

Il traduit la politique de formation de la
Collectivité et détaille les objectifs, les moyens et
les programmes d’actions prévus pour valoriser
les compétences de l’entité et de ses agents au
titre :
-

3. LA FORMATION :
D’ELABORATION ?

QUELLE

PROCEDURE
-

2.2. INSTANCES PARITAIRES
Le Comité Technique est consulté pour avis sur
les dispositions générales relatives à la formation,
notamment sur le plan de formations.
La
Commission
Administrative
Paritaire
compétente est consultée pour avis sur des
questions d’ordre individuel relatives à la
formation (ex : avant le 2nd refus successif opposé
à un agent demandant à suivre une action de
formation de perfectionnement, de préparation
à un concours ou examen professionnel, ou à une
action de formation personnelle).
Le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT) est l’établissement public
chargé de dispenser l’essentiel des formations. A
ce titre, la Collectivité est tenue de lui verser une
cotisation correspondant à 0,9 % de sa masse
salariale. Une copie du plan de formations et des
conventions conclues au titre du Compte

3.1. PLAN DE FORMATIONS
La formation est un outil essentiel de la gestion
des ressources humaines de la Collectivité.

-

Elle permet l’acquisition, le maintien ou le
développement des compétences nécessaires à
la réalisation ainsi qu’à l’amélioration de la
qualité ou de l’efficience du service public.
Depuis 1984, elle est constitutive d’un droit
reconnu aux agents de la fonction publique
territoriale qui doit se matérialiser, au niveau de
chaque Collectivité, par l’adoption d’un plan de
formations.
Annuel ou pluriannuel, ce plan est arrêté par
délibération du Conseil Communautaire, après
avis du Comité Technique, puis adressé à la
délégation régionale compétente du CNFPT.

des formations obligatoires d’intégration
et de professionnalisation définies par les
statuts particuliers,
des formations de perfectionnement
dispensées en cours de carrière à la
demande de l’employeur ou de l’agent,
des formations de préparation aux
concours et examens professionnels de
la fonction publique,
des formations personnelles suivies à
l’initiative de l’agent,
des actions de lutte contre l'illettrisme et
d'apprentissage de la langue française.

Le plan de formations précise le type d’actions
pouvant relever du CPF et celles acceptées à ce
titre.
Il est établi à partir du recensement des besoins
de formation exprimés par les agents et les
services,
4. LA
FORMATION :
FONCTIONNE ?

COMMENT

CA

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 des fonctions
publiques,
la formation personnelle,
les actions de lutte contre l’illettrisme et
l’apprentissage de la langue française,
la formation syndicale.

4.1. FORMATIONS
OBLIGATOIRES

STATUTAIRES

Elles sont de deux types et ne peuvent être
comptabilisées au titre du CPF.
Schéma d’ensemble des formations obligatoires :
Nomination dans un cadre d’emploi
1 an

2 ans
5 ans

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

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.

5 ans

5 ans

4.1.2. FORMATION
PROFESSIONNALISATION

DE

4.1.1. FORMATION D’INTEGRATION
La formation d’intégration est le point de départ
du processus de formation qui va se dérouler tout
au long de la carrière de l’agent.
Elle vise à faciliter l’intégration des fonctionnaires
en donnant, à tout agent nouvellement nommé,
les clefs de compréhension de l’environnement
territorial.

La formation de professionnalisation intervient à
des moments clefs de la carrière et du parcours
professionnel d’un agent et permet l’adaptation
à l’emploi et le maintien à niveau des
compétences.
Elle comprend trois types :
-

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

Formation de professionnalisation au 1er emploi
Plancher : 3 jours (C), 5 jours (B et A)
Plafond : 10 jours pour tous
Formation de professionnalisation tout au long de la carrière
de 2 jours à 10 jours pour tous

Si nomination dans un poste à responsabilité
6
mois

1385), elle est à effectuer avant la titularisation
ou lors d’un accès à un nouveau cadre d’emploi.

Formation de professionnalisation prise de poste à responsabilité
de 3 jours à 10 jours
Formation de professionnalisation tout au long de la carrière
de 2 jours à 10 jours pour tous

D’une durée oscillant entre 5 et 10 jours en
fonction des cadres d’emplois (cf. décret n°2015-

-

la professionnalisation au premier
emploi,
la professionnalisation tout au long de la
carrière,
la professionnalisation suite à la prise de
poste à responsabilité.

➢ 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.
La durée est variable :

-

-

les agents de catégorie A et B doivent
suivre
une
formation
de
professionnalisation au 1er emploi d’une
durée comprise entre 5 (minimum) et 10
(maximum) jours,
les agents de catégorie C doivent suivre
une formation de professionnalisation au
1er emploi d’une durée comprise entre 3
(minimum) et 10 (maximum) jours.

➢ 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 d’une durée comprise entre 2
(minimum) et 10 (maximum) jours par période de
5 ans.
Le contenu et la durée de ces actions de
formation sont fixés par l’autorité territoriale en
concertation avec l’agent et au vu de ses besoins.
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 suite à
affectation sur poste à responsabilité :

Tout agent nommé sur un poste à responsabilité
doit suivre une formation de professionnalisation
d’une durée comprise entre 3 (minimum) et 10
(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 maximale.
A défaut d’accord, l’agent suit une formation de
la durée minimale fixée par le statut particulier et
dont les thématiques seront définies par
l’autorité territoriale.

4.3. FORMATIONS FACULTATIVES
L’agent qui souhaite suivre une formation
facultative doit obtenir l’accord de l’autorité
territoriale qui se prononce en considération des
nécessités de service et du plan de formations.
En cas de refus, celui-ci doit être motivé et
l’employeur ne pourra prononcer un second
refus qu’après avis de la Commission
Administrative Paritaire compétente.
Les
formations
facultatives
concernent
l’ensemble des agents stagiaires, titulaires et
non-titulaires et comprennent les types suivants :
➢ La formation de perfectionnement :

4.2. FORMATIONS
OBLIGATOIRES
HYGIENE ET SECURITE

EN

Les formations en matière d’hygiène et de
sécurité permettent de développer les
compétences et les connaissances des agents en
vue d’assurer leur sécurité et protéger leur santé
au travail.
Les obligations de formations sont notamment
définies par le décret n°85-603 du 10 juin 1985
modifié.
Dans la programmation des actions, la
Collectivité donne la priorité aux formations
obligatoires et aux formations de recyclage (ex :
actualisation des habilitations, des autorisations
de conduite…).

A la demande de l’agent ou de l’employeur, elle
permet aux agents de développer leurs
compétences ou d’en acquérir de nouvelles.
Lorsqu’elle est demandée par l’agent, elle est
accordée sous réserve des nécessités de service.
La formation de perfectionnement est éligible au
CPF.
Lorsque la formation est nécessaire à la bonne
tenue du poste ou à l’intérêt du service, elle peut
être exigée par l’employeur. Dans ce cas, elle ne
relève pas du CPF.
➢ La préparation aux concours et examens
professionnels :

Elle concerne uniquement l’accès aux cadres
d’emplois ou corps de la fonction publique (FPH,
FPT ou FPE) ou de l’Union Européenne et peut
relever du CPF.
Pour les agents qui les suivent, il s’agit de se
préparer à un avancement de grade, à un
nouveau cadre d’emploi ou à un changement de
fonction publique par le biais de concours ou
d’examens professionnels.
La recevabilité de la demande est étudiée par
l’autorité territoriale qui vérifie notamment que
l’agent remplit les conditions pour se présenter
aux épreuves au 1er janvier de l’année des
épreuves.
L’autorisation accordée à l’agent de suivre la
préparation à un concours ou à un examen
professionnel n’engage nullement la Collectivité
quant au fait de procéder à sa nomination dans le
grade ou le cadre d’emploi en cas de réussite au
concours ou à l’examen préparé.

1. la disponibilité pour effectuer des études
ou recherches présentant un caractère
d’intérêt général,
2. le congé de formation professionnelle,
3. le bilan de compétences,
4. le congé de validation des acquis de
l’expérience (VAE).

Les agents non-titulaires et les assistants
maternels et familiaux doivent, quant à eux,
pouvoir justifier de 36 mois de services effectifs,
consécutifs ou non, en tant que contractuels de
droit public, dont 12 mois consécutifs ou non
dans la Collectivité à laquelle ils demandent le
congé.

1. Disponibilité pour effectuer études ou
recherches présentant un caractère d’intérêt
général
Sur demande de l’intéressé, une mise en
disponibilité peut être accordée à un agent pour
une période maximale de 3 ans et renouvelable
une fois pour une même durée.

L’agent doit présenter sa demande dans un délai
de 90 jours avant le début de la formation. Il est
tenu de préciser la date du début de formation,
sa nature, sa durée de même que le nom de
l’organisme de formation.

Pendant cette période, l’agent a la possibilité de
conclure un contrat d’étude avec le CNFPT.
L’autorité territoriale peut refuser la demande
qui lui est adressée en invoquant des nécessités
du service.
2. Congé de formation professionnelle

➢ La formation personnelle à l’initiative de
l’agent :
Elle permet aux agents qui le souhaitent
d’étendre et de parfaire leur formation en vue de
satisfaire des projets professionnels ou
personnels.
Pour suivre une formation personnelle, l’agent
dispose de plusieurs moyens :

L’autorité territoriale dispose d’un délai de 30
jours pour répondre à sa demande. En cas de
refus, elle en précisera les motifs.
La durée totale de ce congé ne peut excéder 3 ans
sur l’ensemble de la carrière de l’agent.
Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou
réparti sur toute la durée de la carrière en
périodes de stage d’une durée minimale
équivalant à un mois à temps plein.

Son but est de permettre aux agents en activité
ou en congé parental de se former afin de
pouvoir réaliser un projet professionnel ou
personnel déterminé.

Concernant la carrière de l’agent, le temps passé
en congé de formation professionnelle est
considéré comme du temps passé dans le service.

Le fonctionnaire qui sollicite le bénéfice d’un
congé de formation professionnelle doit avoir
accompli au moins trois ans de services effectifs
dans la fonction publique.

Pendant les 12 premiers mois, l’agent placé en
congé de formation professionnelle perçoit de
son employeur une indemnité mensuelle
forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de

l’indemnité de résidence. Aucune indemnité
n’est prévue ou due par la Collectivité au-delà.
En contrepartie de l’octroi du congé de formation
professionnelle, l’agent s’engage à rester au
service d’une administration (qui peut-être autre
que celle ayant accordée ce congé) pendant une
période dont la durée est égale au triple de celle
pendant laquelle il a perçu les indemnités
précitées.
A défaut de respecter cet engagement, l’agent
est tenu de rembourser le montant
correspondant à la durée de service non
effectuée.
Si l’agent a déjà obtenu une préparation aux
concours et examens professionnels ou un congé
de formation professionnelle, il ne peut
bénéficier d’un nouveau congé de formation
dans les douze mois qui suivent la fin de l’action
de formation qui lui avait été accordée. Ce délai
ne s’applique pas si l’action de formation a été
interrompue pour nécessités de service.
L’agent a l’obligation de transmettre à la fin de
chaque mois ainsi qu’au moment de la reprise
des fonctions, une attestation de présence à la
formation. En cas d’absence non justifiée,
l’autorité territoriale met fin au congé et l’agent
sera tenu de reverser les indemnités indûment
perçues.

A la fin du congé de formation professionnelle, la
réintégration de l’agent bénéficiaire est de droit
dans sa Collectivité.
Cette dernière doit lui proposer un poste
correspondant à son grade mais qui peut ne pas
être celui qu’il occupait avant son départ en
formation.
3. Bilan de compétences
Tout agent ayant 10 ans de services effectifs sur
un emploi permanent 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,
pendant lequel il est rémunéré.
Un agent peut bénéficier d’un maximum de deux
bilans de compétences dans sa carrière. Un délai
de 5 ans doit séparer deux bilans de
compétences.
L’agent doit formuler sa demande par écrit au
moins 60 jours avant le début du bilan de
compétences. Il indiquera les dates, la durée et
l’organisme
prestataire
retenu
ainsi
qu’éventuellement la demande de prise en
charge financière.

L’autorité territoriale y répond dans un délai de
30 jours.
La CCAM examine les demandes de prise en
charge financière des bilans de compétences
sollicités au cas par cas. Le cas échéant, une
convention tripartite est établie entre l’agent, la
Collectivité et l’organisme prestataire.
A l’issue du congé pour bilan de compétences,
l’agent produit une attestation de présence
effective délivrée par l’organisme chargé de
réaliser le bilan.
L’agent qui, sans justificatifs, ne suivrait pas
l’ensemble de l’action pour laquelle le congé lui a
été accordé, perd le bénéfice de son congé. Dans
le cas où la Collectivité a assumé financièrement
la prise en charge du bilan de compétences,
l’agent doit lui en rembourser le montant.
Sous réserve de l’accord de l’agent, les
conclusions du bilan de compétences sont
transmises à l’autorité territoriale.
4. Validation des acquis de l’expérience (VAE)
Elle permet à tout agent titulaire ou non-titulaire
ainsi qu’aux assistants maternels et familiaux
occupant un emploi permanent 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 au moins 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 soumis
pour validation à un jury.
Pour présenter un dossier de validation des
acquis de l’expérience (VAE), l’agent peur
bénéficier d’un congé de 24 heures maximum,
éventuellement fractionnable, pendant lequel il
est rémunéré.
Par ailleurs, la CCAM se réserve la possibilité de
participer au financement des VAE.
Le cas échéant, l’agent introduit sa demande au
moins 60 jours avant le début de la VAE. Il indique
le diplôme visé, les dates, la nature, la durée des
actions et l’organisme organisateur. S’il sollicite
une prise en charge des frais associés, il soumet
également à l’autorité territoriale un ou plusieurs
devis établis par un ou plusieurs organismes
organisateurs.
L’autorité territoriale doit lui répondre dans un
délai de 30 jours.
Un délai d’un an doit séparer deux actions de
VAE.

A l’issue du congé et des actions liées à la VAE,
l’agent produit une attestation de présence
effective. L’agent qui n’a pas suivi, sans motif
valable, l’ensemble des actions de validation perd
le bénéfice de son congé et devra rembourser à
la collectivité employeur, les sommes engagées
par cette dernière en cas de prise en charge
financière des frais afférents accordée à l’agent.

Les agents, syndiqués ou non, de la fonction
publique territoriale, qu’ils soient titulaires,
stagiaires ou contractuels de droit public en
activité, bénéficient de la possibilité de prendre
un congé de formation syndicale avec traitement
d’une durée maximale de 12 jours ouvrables par
an pour participer à des stages ou à des sessions
consacrées à la formation syndicale.

➢ Les actions liées à la lutte contre l’illettrisme et
à l’apprentissage du français :
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, l’utilisation des
nombres, le repérage dans l’espace et le temps,
la
compréhension
de
l’environnement
professionnel.

Ces formations syndicales sont dispensées par
des centres ou instituts syndicaux ou spécialisés
qui figurent sur une liste arrêtée chaque année
par le Ministre chargé des collectivités
territoriales.

Ces actions concernent les agents sortis
prématurément du système scolaire ou ayant 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
développer ses compétences de base, ces
formations peuvent être proposées au titre de la
professionnalisation.
➢ La formation syndicale :

Dans l’hypothèse où la Collectivité emploierait un
jour 100 agents ou plus, les congés de formation
syndicale sont accordés dans la limite de 5 % de
l’effectif réel, conformément à la réglementation
applicable.
Dans tous les cas, le congé n’est accordé que si
les nécessités de service le permettent.
4.4. LIVRET INDIVIDUEL DE FORMATION
Un livret individuel de formation est prévu pour
chaque agent titulaire ou non-titulaire lors de son
entrée dans la fonction publique territoriale.
Propriété de l’agent et renseigné par ce dernier,
ce livret recense notamment :
- Les diplômes et titres obtenus au cours
de la formation initiale,

-

Les
certifications
à
finalité
professionnelle,
Les actions de formation dispensées au
titre de la formation professionnelle,
Les bilans de compétence et les actions
de VAE,
Les actions de tutorat,
Les emplois tenus et les compétences
mises en œuvre…

Pour créer et tenir leur livret individuel de
formation, les agents de la CCAM ont la
possibilité de recourir au module en ligne
proposé sur le site du CNFPT au chemin d’accès
suivant :
https://www.espacepro.cnfpt.fr/fr/agents/Lif/D
escriptionLif .
L'agent peut communiquer son livret individuel
de formation lors de l'examen des dossiers
d'avancement de grade ou de promotion interne,
lors d'une demande de changement d'emploi, ou
notamment lors de l’entretien professionnel.
5. LE COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITE : UN
MOYEN D’ACCES A LA FORMATION
5.1. DETERMINATION ET CALCUL DU CPF
Dans les secteurs privé et public, le Droit
Individuel à la Formation (DIF) a été remplacé par
un nouveau dispositif, le Compte Personnel de
Formation (CPF).

Ce dernier intègre le CPA. C’est un compte
personnel sécurisé qui permet de consulter les
droits à la formation professionnelle, rechercher
une formation et créer un dossier de formation.

Le CPA est mis en œuvre à la seule initiative de
l’agent. En cas de besoin, la CCAM peut apporter
son aide dans l’accompagnement à la création de
ce compte.

Le CPF est un moyen donné à la fois aux agents et
aux employeurs pour construire et accompagner
des projets de formation à vocation
professionnelle.
Il concerne tous les agents titulaires et nontitulaires occupant un emploi permanent et
comptant au moins un an de services effectifs.

Dès que l’initiative est prise par un agent, la
Collectivité – saisie par demande écrite – dispose
de deux mois pour lui notifier sa décision.
L’absence de réponse dans ce délai vaut
acceptation.

Les droits portés au CPF s’établissent à hauteur
de 24 heures par année révolue dans la limite de
120 heures puis de 12 heures par an dans la limite
de 150 heures.
Ce contingent annuel d’heures est proratisé pour
les agents à temps partiel ou à temps non
complet.
Pour le calcul du CPF, sont prises en compte les
périodes d’activité, y compris les périodes de
mise à disposition, de détachement ainsi que les
périodes de congé parental.
Chaque année, avant la période d’entretiens
professionnels, la Collectivité informe les agents
de leurs droits et du crédit individuel d’heures
accumulées.
5.2. MODALITES D’ACTIVATION DU CPA

En cas d’accord de la Collectivité, elle inscrit la
demande au plan de formations et une
convention est signée entre l’agent et
l’employeur. Une copie en est adressée au
CNFPT.
Les formations statutaires obligatoires ne
peuvent être imputées sur le CPF.
La CCAM retient que, dès lors qu’elles sont
inscrites au plan de formations et qu’elles sont
sollicitées à l’initiative de l’agent, le CPF peut être
mobilisé pour :
-

-

-

Des formations de perfectionnement,
Des préparations aux concours et
examens professionnels des fonctions
publiques,
Des actions de lutte contre l’illettrisme et
pour l’apprentissage de la langue
française,
Des bilans de compétences.

Le coût des actions de formation suivie dans le
cadre d’une mobilisation du CPF est à la charge
de la Collectivité.
Pour les bilans de compétences, qui ne sont pas à
proprement parler des actions de formation, la
CCAM examine, au cas par cas, les demandes de
prises en charge qui lui sont, le cas échéant,
présentées par les agents concernés pour les
coûts liés à la réalisation de ces bilans.
En cas de désaccord pendant deux années
successives entre l’agent et l’autorité territoriale
sur une action de formation demandée au titre
du CPF, l’agent qui s’est vu opposé ces deux refus
devient prioritaire pour accéder à une formation
équivalente organisée par le CNFPT.
5.3. UTILISATION
ANTICIPATION

DU

CPF

-

totale possible à la date de fin du présent
contrat ;
Le total ne peut être supérieur au plafond
de 150 heures selon la catégorie et les
diplômes obtenus de l’agent.

Lorsqu’un agent bénéficie d’une utilisation
anticipée de CPF, une convention est signée entre
l’autorité territoriale et l’agent. Elle stipule qu’il
s’engage à rester au service de son employeur
pour la durée nécessaire à l’acquisition du droit à
la formation utilisé de manière anticipée.
En cas de départ à l’initiative de l’agent, celui-ci
sera tenu de rembourser le coût de la formation
et/ou de l’allocation dont il a pu bénéficier pour
la durée non amortie par sa présence au sein de
la Collectivité qu’il quitte.

PAR

5.4. ARTICULATION ENTRE FORMATION AU
TITRE DU CPF ET TEMPS DE TRAVAIL

Les agents titulaires et non-titulaires peuvent
utiliser le CPF par anticipation.

Il appartient à l’autorité territoriale de décider si
le CPF s’exerce, en tout ou partie, durant le temps
de travail ou non. La CCAM n’exclut aucune de
ces deux possibilités.

Cette utilisation anticipée est soumise à deux
limites :
-

Le nombre d’heures demandé par
anticipation ne peut excéder la limite des
droits susceptibles d’être acquis au titre
des deux prochaines années. Dans le cas
d’un contrat à durée déterminé, ce
montant ne peut dépasser la somme

En fonction des formations et des nécessités de
service appréciées par l’employeur, les agents
peuvent donc les réaliser en totalité ou en partie,
soit pendant leur temps de travail, soit en dehors.
Les agents bénéficient du maintien de leur
rémunération si les formations ont lieu durant le
temps de service. Dans le cas contraire, la loi

prévoit, le cas échéant, le versement
d’allocations de formation égales à 50 % de leur
traitement horaire.
Quand la formation retenue au titre du CPF
s’exerce en dehors du temps de travail de l’agent,
ce dernier n'est pas en service mais continue à
bénéficier de la législation de la sécurité sociale
relative à la protection en matière d'accidents du
travail et de maladies professionnelles.
6. COMMENT PASSER DES CONCOURS OU DES
EXAMENS PROFESSIONNELS ?
6.1. CARACTERE INDIVIDUEL DE LA
DEMARCHE
Tout agent a la possibilité de s’inscrire à un
concours ou examen professionnel de la fonction
publique territoriale, d’Etat ou hospitalière, dès
lors qu’il en remplit les conditions.
L’inscription à la préparation aux concours et
examens professionnels dispensée par le CNFPT
et qui peut correspondre à une mobilisation du
CPF est distincte de l’inscription à ces concours et
examens.
Dans le cadre d’une démarche personnelle,
l’agent est seul responsable du respect du
calendrier fixé, ainsi que des démarches
administratives nécessaires pour participer aux
concours ou examens.
6.2. ACCOMPAGNEMENT ASSURE PAR LA
COLLECTIVITE

Pour se présenter aux épreuves d’admissibilité et
d’admission de concours des différentes
fonctions publiques, l’agent peut bénéficier
d’une autorisation exceptionnelle d’absence, non
imputée sur ses congés annuels.
Les frais de repas et de déplacement liés à la
participation à ces épreuves ne sont en revanche
pas pris en charge par la CCAM.
7. COMMENT EXERCER SON DROIT A LA
FORMATION ?
7.1. CONDITIONS D’EXERCICE DU DROIT A
LA FORMATION
Pour les formations statutaires obligatoires, le
temps passé en formation est du temps de travail
effectif.
Lorsque ces actions se déroulent hors temps de
travail, le temps passé en formation est
compensé, soit par paiement d’heures
complémentaires ou supplémentaires, soit sous
forme de récupération.
La CCAM arrête qu’une journée de formation
(déplacement compris) est considérée comme
équivalente à une journée de travail d’une durée
de 7 heures.
Les actions de formation de perfectionnement,
de préparation aux concours et examens
professionnels, et celles liées à la lutte contre
l’illettrisme sont accordées en principe, sous
réserve des nécessités de service, 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.
Une évaluation des formations suivies et de leur
mobilisation en situation de travail est réalisée
dans le cadre des entretiens professionnels.
7.2. INSCRIPTION
FORMATION

ET

DEPART

EN

L’octroi des formations est toujours conditionné
par :
- Les nécessités de service,
- Les orientations stratégiques fixées par le
plan de formations,
- Les disponibilités budgétaires.

propre initiative. S'il ne peut suivre l'action de
formation à laquelle il est inscrit, l'agent en
informe le plus rapidement possible son
supérieur hiérarchique. Toute absence a un stage
doit être justifiée.
7.3. FRAIS DE DEPLACEMENT LIES A LA
FORMATION
Lorsqu’ils ne sont pas pris en charge par le CNFPT,
les frais de déplacement, de restauration et
éventuellement d’hébergement liés aux
formations
de
perfectionnement,
aux
préparations aux concours et examens
professionnels et autres actions s’inscrivant dans
le cadre du CPF sont pris en charge par la CCAM
conformément aux barèmes réglementaires en
vigueur, uniquement quand les formations sont
assurées ou organisées par le CNFPT.

Tout départ en formation doit être autorisé par
l’autorité territoriale et couvert par un ordre de
mission.

Fait à BUDING, le 15/03/2019

Pour toute formation et quel que soit l’organisme
la dispensant, aucune inscription directe ne peut
être réalisée par un agent.

Le Président de la Communauté
de Communes de l’Arc Mosellan

Ainsi, tous les formulaires de demande
d’inscription doivent être transmis et centralisés
au service des ressources humaines de la CCAM
qui procède, à son niveau, à la finalisation des
inscriptions.
L’agent est tenu d’assister à la formation à
laquelle il est inscrit. Il ne peut l’annuler de sa

Pierre HEINE

RESSOURCES HUMAINES – INSTAURATION ET MODALITES DE GRATIFICATION DES STAGIAIRES DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein des collectivités pour effectuer un
stage dans le cadre de leur cursus de formation.
Dans ces circonstances, il est rappelé que le versement d’une gratification minimale aux stagiaires accueillis
est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs (44 jours de travail ou
309 heures de travail) ou, si au cours d’une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une
période de deux mois, consécutifs ou non.
Lorsque le stage est d’une durée inférieure ou égale à deux mois, la collectivité peut décider de verser une
gratification (non obligatoire) dont le montant et les conditions sont fixées par délibération.
Il est proposé au Conseil Communautaire de fixer comme suit les conditions dans lesquelles une contrepartie
financière est versée aux stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis au sein des services de la
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM).
Elle prend la forme d’une gratification dont le montant forfaitaire, accordée en contrepartie de services
effectivement rendus à la collectivité, est déterminé par le montant applicable par les textes en vigueur.
La durée de deux mois s’apprécie en tenant compte de la présence effective du stagiaire.
Son versement restera néanmoins conditionné à l’appréciation de l’Autorité Territoriale sur le travail à
fournir en lien avec la direction et les services de l’administration qui ont accueilli le stagiaire.
Les dispositions réglementaires précisent toutes les mentions devant figurer dans les conventions de stage
et mettent en place la gratification dans les conditions rappelées ci-avant quel que soit l'organisme d'accueil.
Cette gratification concerne les étudiants de l'enseignement supérieur et les élèves de l'enseignement
secondaire effectuant un stage ou une formation en milieu professionnel.
La gratification est due au stagiaire à compter du premier mois de la période de stage mais ne peut excéder
six mois.
Un stage inférieur ou égal à deux mois pourra faire l’objet d’une gratification (non obligatoire) dont le
montant et les conditions de gratification seront calées sur celles applicables aux stages de plus longue durée
soumis à gratification.
Le montant de la gratification est calculé sur le nombre d'heures de présence effective du stagiaire.
Les organismes publics ne peuvent verser de gratification supérieure au montant minimum légal sous peine
de requalification de la convention de stage en contrat de travail.
Chaque période au moins égale à 7 heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme
équivalente à un jour et chaque période au moins égale à 22 jours de présence, consécutifs ou non, est
considérée comme équivalente à un mois.
Le montant réglementaire minimal de la gratification de stage est fixé à 15 % du plafond horaire de la Sécurité
Sociale, soit – à titre d’illustration – 3,75 € par heure en 2019.

Ainsi, pour une présence effective de 22 jours (temps complet), on obtient une gratification minimale
mensuelle de 577,50 €.
Le montant minimal de cette gratification suit bien évidemment l'évolution et les revalorisations des valeurs
du plafond horaire de la Sécurité Sociale.
Si elle ne dépasse pas ce seuil, cette indemnité est exonérée de charges sociales à la fois pour l'organisme
d'accueil et pour le stagiaire (la CSG et la RDS ne sont pas dues). Elle est en revanche soumise à cotisations
et contributions sociales au-delà du seuil de franchise, calculées sur la fraction excédentaire.
Tout stage interrompu temporairement donne lieu à un réajustement sur la base du nombre réel d'heures
effectuées.
Tout stage définitivement interrompu fait l'objet d'une régularisation globale selon le nombre d'heures
effectuées.
La CCAM peut accueillir des stagiaires intéressés par la découverte des services administratifs ou par une
étude relative à ses missions, nécessitant pour certains thèmes choisis ou certaines formations, une durée
de stage supérieure à deux mois consécutifs ou non.
Ces stages font l’objet de conventions entre les établissements d’enseignement et la Collectivité, définissant
le montant de l’indemnité, les activités confiées au stagiaire, les dates de stage et les avantages éventuels.
Il est à noter qu’en cas de suspension ou de résiliation des conventions, le montant de l’indemnité est calculé
en fonction de la durée de stage effectuée.
Hormis la durée du stage, il paraît intéressant qu’une modalité essentielle soit la finalité du stage qui devra
donner lieu à un rapport, un mémoire sur un thème ou d’une production de travaux utiles aux missions de la
Collectivité dont un exemplaire sera remis à la CCAM.
Ce point est présenté au Conseil Communautaire car la Collectivité a recruté deux stagiaires au sein du
nouveau Pôle Développement du Territoire pour une mission de préfiguration de travail sur l’offre
touristique sur le territoire de la CCAM (avec élaboration d’une carte touristique) dont la durée de stage est
respectivement de 3 semaines (BTS Tourisme en 2ème année) et de 16 semaines (soit 4 mois) pour une Licence
Professionnelle.
Vu le Code de l’Education en ses articles L.124-18 et D.124-6 ;
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la Fonction Publique Territoriale ;
Vu la Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, articles 24 à
29 ;
Vu la Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à
l’amélioration du statut des stagiaires ;
Vu la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur
en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel
et commercial ;
Vu la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement
supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant pas de
caractère industriel et commercial ;

Vu l’avis favorable de la Commission « Développement économique » en date du 25 février 2019 ;
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 26 février 2019 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER le versement d’une gratification aux stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis
dans les services de la Collectivité ;

-

D’INSTITUER cette gratification dans le respect des obligations et dispositions réglementaires en
vigueur au moment de l’exécution des stages considérés ;

-

DE PREVOIR que le calcul de cette gratification intervient en référence aux montants et dans les
conditions réglementaires applicables dans les situations suivantes :
o
o

Si le stage excède une durée de deux mois consécutifs ou non et d'au moins 44 jours de
présence effective ;
S’il donne lieu à la remise d'un rapport, d'un mémoire spécifique ou d’une production de
travaux utiles aux missions de la collectivité.

-

DE RETENIR que le dispositif de gratification de la CCAM évolue conformément aux évolutions ou
revalorisations en vigueur au niveau national ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président ou le Vice-président délégué en charge du domaine à signer les
conventions à intervenir ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à fixer le montant des gratifications des stagiaires dans le
respect de l’encadrement national en vigueur et de la disposition interdisant aux organismes publics
de dépasser les montants minimum sous peine de requalification de la convention de stage en
contrat de travail ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à déterminer si une gratification est à prévoir et à quelle
hauteur, le cas échéant, dans les cas où son versement n’est pas obligatoire ;

-

D’INSCRIRE au budget primitif de l’exercice 2019 les crédits nécessaires au paiement des
gratifications des stagiaires accueillis par la CCAM depuis le 1er janvier de l’année ;

-

D’INSCRIRE annuellement au budget primitif les crédits nécessaires au paiement des gratifications
des stagiaires accueillis au sein de la Collectivité.

RESSOURCES HUMAINES – EVOLUTION ET MISE EN COHERENCE DU TABLEAU DES EFFECTIFS ET DES
EMPLOIS
Pour 2019, une première évolution du tableau des effectifs (cf. annexe) et des emplois de la Communauté
de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM) est proposée pour répondre aux aspects détaillés ci-après.
Une seconde évolution ultérieure évoquée dans le cadre du Débat d’Orientation Budgétaire « 2019 » sera à
envisager dans les mois à venir dans le cadre de la mise en œuvre du projet de territoire de la Collectivité.
1. Au titre d’avancements de grade :

Au titre de la campagne « 2019 » des avancements de grade pour l’ensemble des personnels de la
Collectivité, il conviendrait en tout et pour tout d’ouvrir un support de poste supplémentaire à temps complet
(35/35èmes) au grade d’ATSEM Principal de 1ère classe.
Cette mesure permettrait de pouvoir nommer dans ce nouveau grade l’agent éligible à cet avancement qui
est affecté au Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles » et est actuellement ATSEM Principal de
2ème Classe.
2. Au titre de la mise en cohérence entre les fiches de poste de certains emplois et les grades des agents
occupant ces fonctions :
La Fonction Publique Territoriale (FPT) est structurée en filières au sein desquelles se retrouvent plusieurs
cadres d’emploi de catégorie A, B ou C.
Cette notion de filière n’a pas de valeur juridique en soi mais permet de définir le secteur d’activité commun
à plusieurs cadres d’emplois.
Un cadre d’emplois, quant à lui, regroupe les fonctionnaires territoriaux des régions, des départements, des
communes et des établissements publics en relevant qui sont soumis au même statut particulier et titulaires
d’un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d’emplois.
Chaque cadre d’emplois est régi par un décret en Conseil d’État qui définit le statut particulier, à savoir, les
modalités de recrutement, de nomination, de titularisation, les règles d’avancement, de promotion interne...
Actuellement, il existe une cinquantaine de cadres d’emplois répartis dans 8 filières :
Filière administrative
Filière technique
Filière médico-sociale
Filière culturelle

Filière sportive
Filière animation
Filière police
Filière sapeurs-pompiers

A titre d’illustration, la filière « Administrative » regroupe les agents titulaires relevant des cadres d’emplois
suivants :
Filière

Administrative

Catégorie
A
A
A
B
C

Cadre d’emploi
Administrateurs territoriaux
Attachés territoriaux
Secrétaires de mairie
Rédacteurs territoriaux
Adjoints administratifs territoriaux

A l’été 2018, la CCAM a systématisé la production de fiches de poste pour les différents emplois de la
Collectivité, en vue de formaliser les missions et préciser les sujétions associées à chacun d’entre eux.
Cet exercice a mis en exergue que certains postes étaient occupés par des agents titulaires pleinement
compétents mais relevant de filières ou de cadres d’emploi sans cohérence apparente avec les missions
assumées.
C’est tout particulièrement manifeste au niveau des animations pédagogiques où l’ensemble des animateurs
ne relèvent actuellement pas de la filière « Animation » mais de la filière « Technique ».

Cette situation résulte en partie du fait que – pendant plusieurs années et pour « éviter » d’avoir à faire
évoluer la structure de son tableau des effectifs et des emplois – la CCAM a mobilisé les supports de postes
disponibles pour répondre à ses besoins.
Elle a ainsi notamment stagiairisé des agents sur des postes d’adjoints techniques de catégorie C parce que
ces supports préexistaient au lieu d’ouvrir et d’engager des démarches similaires sur des postes d’adjoints
d’animation comme cela aurait pourtant été plus logique ou en cohérence avec les missions exercées et les
intitulés des emplois.
Des passerelles entre filières de la FPT existent et il est tout à fait possible pour un agent titulaire de passer
d’un cadre d’emploi d’une filière à une autre, sous réserve de son accord et de la consultation préalable des
instances paritaires placées auprès du Centre de Gestion compétent.
A l’aune de cette situation et dans un souci de sécurisation de la Collectivité, d’une part, de mise en
cohérence et en adéquation des emplois de la CCAM avec les grades des agents appelés à les occuper, d’autre
part, il est proposé au Conseil Communautaire de procéder à la création d’un support de poste
supplémentaire à temps complet d’adjoint d’animation.
Cette évolution vise à rendre possible les démarches destinées à permettre aux trois animateurs de la CCAM
qui sont actuellement tous les trois titulaires du grade d’adjoint technique, de « basculer » dans la filière
« Animation » au grade d’adjoint d’animation.
Cette modification est sans impact financier pour la Collectivité dans la mesure où les échelles et grilles
indiciaires associées à ces deux cadres d’emplois sont identiques et qu’ils relèvent des mêmes typologies de
régime indemnitaire, en étant tous deux soumis au RIFSEEP (Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, aux
Sujétions, à l’Expertise et à l’Engagement Professionnel).
Les trois agents concernés ont été informés de cette situation et sont partants pour cette évolution de leur
statut.
Les trois supports de poste d’adjoint technique qui seront rendus vacants à terme pourront être supprimés
du tableau des emplois et des effectifs de la CCAM dès que les procédures afférentes à cette bascule entre
filières auront été menées à leur terme.

3. Au titre des actions de professionnalisation du chantier d’insertion par l’activité économique et de la
cohérence de son encadrement avec les filières de la FPT et les niveaux de responsabilité exercés :
Pour des raisons historiques comparables à celles précitées dans le cas des ateliers pédagogiques, le chantier
d’insertion par l’activité économique de la CCAM présente aujourd’hui la singularité d’être piloté par deux
agents de catégorie C relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques.
Cette situation semble incohérente au regard de la matière traitée au sein de cette entité (accompagnement
socio-professionnel ; insertion…) et des niveaux de responsabilité exercés au quotidien, que ce soit dans le
management des équipes sur le terrain (jusqu’à 10 personnes en situation d’apprentissages) ou dans la
construction des projets d’insertion des publics accueillis, des partenariats avec les acteurs extérieurs.
Pour remédier à ce décalage, il est proposé la création des supports de postes suivants :
-

Au niveau de la filière médico-sociale : un poste à temps complet de Conseiller territorial socioéducatif (Catégorie A) pour les missions de responsable du chantier d’insertion par l’activité
économique ;

-

Au niveau de la filière technique : un poste à temps complet de Technicien territorial (Catégorie B)
pour les missions d’encadrant technique insertion.

A l’occasion de sa séance du 18 décembre 2018, le Conseil Communautaire a par ailleurs affiché des
ambitions fortes pour le chantier d’insertion par l’activité économique et le renforcement des actions en
faveur de l’emploi avec l’adoption de son Schéma de Développement Economique Communautaire (SDEC).
En vue de décliner le plan d’actions qu’il contient, la création d’un support de poste supplémentaire sera à
envisager à terme pour le futur « Relais emplois » à instituer.
Vu la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale ;
Vu les Décrets n°2017-17336 et n°2017-1737 du 21 décembre 2017 ;
Vu la délibération du 18 décembre 2018 modifiant le tableau des emplois et des effectifs de la CCAM ;
Considérant l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée qui stipule que les emplois de chaque
collectivité sont créés par son organe délibérant ;
Vu l’avis favorable du Bureau réuni le 26 février 2019 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER les créations, à compter du 1er avril 2019, des emplois permanents et supports de
poste tels que détaillés ci-après :
CREATIONS
Grade

Typologie et quotité de
travail associée

Nombre

ATSEM Principal de 1ère Classe (Cat. C)

TC

35/35èmes

1

Adjoint d’animation (Cat. C)

TC

35/35èmes

1

Conseiller territorial socio-éducatif
(Cat. A)

TC

35/35èmes

1

Technicien territorial (Cat. B)

TC

35/35èmes

1

-

DE MODIFIER en conséquence à la date du 1er avril 2019 le tableau des emplois et des effectifs de la
CCAM pour tenir compte de ces évolutions ;

-

DE PREVOIR au budget de la CCAM les crédits nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer tout document nécessaire
à la mise en œuvre des présentes.

TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS DE LA CCAM AU 12.03.2019

Grades de la Fonction Publique Territoriale

Cat.

Filière Administrative

Effectif
Budgétaire

Effectif en
poste au
12.03.2019

Effectif en
Détachement
Diponibilité ou
Mise à
Disposition

Proposition(s)
de création ou
suppression de
postes

14

10

1

0

Attaché principal

A

2

1

Attaché

A

3

3

Rédacteur principal de 1ère Cl.

B

1

1

Rédacteur principal de 2ème Cl.

B

0

0

Rédacteur

B

2

1

Adjoint administratif principal de

1ère

Cl.

C

2

2

Adjoint administratif principal de 2ème Cl.

C

2

1

Adjoint administratif

C

Filière Technique

2

1

1

24

21

0

Ingénieur principal

A

2

2

Ingénieur

A

2

2

Technicien principal 1ère Cl.

B

1

1

Technicien principal de 2ème Cl.

B

1

0

Technicien

B

4

4

Agent de maîtrise principale

C

0

0

Agent de maîtrise

C

0

0

Adjoint technique principal de 1ère Cl.

C

2

2

Adjoint technique principal de 2ème Cl.

C

2

1

Adjoint technique

C

10

9

7

1

Filière Animation
Animateur principal de 1ère Cl.

B

0

0

Animateur principal de 2ème Cl.

B

1

0

Animateur

B

2

0

Adjoint d'animation principal de 1ère Cl.

C

0

0

Adjoint d'animation principal de 2ème Cl.

C

1

0

Adjoint d'animation

C

3

1

13

10

Filière Médico-Sociale
Conseiller socio-éducatif

A

0

0

Infirmier en Soins Généraux de Cl. normale

A

2

1

Puéricultrice de Cl. Normale

A

1

0

Educateur principal de Jeunes Enfants

A

2

2

Educateur de Jeunes Enfants

A

1

0

ATSEM principal de 1ère Cl.

C

1

1

ATSEM principal de 2ème Cl.

C

2

2

Auxiliaire de Puériculture principal de 1ère Cl.

C

4

4

Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème Cl.

C

0

0

5,5

4

4,5

4

1

0

63,5

46

Emplois aidés
Contrat à Durée Déterminée d'Insertion
Contrat Emploi d'Avenir
TOTAUX

1

1

1

1

1
1
0

2
1

1

0

0

2

4

PETITE ENFANCE – CONVENTION MEDECIN REFERENT MULTIACCUEIL COMMUNAUTAIRE « LES
COCCINELLES »
La réglementation impose aux établissements d’accueil d’enfants de moins de 6 ans de s’assurer du concours
régulier d’un médecin pour mener différentes actions de suivi ou de prévention.
En date du 13 février 2018, le Conseil Communautaire validait le nouveau projet de convention du médecin
référent pour le Multiaccueil communautaire « Les Coccinelles ».
De manière à satisfaire à cette obligation pour la structure d’accueil précitée, une convention a été signée
en février 2018 avec le Docteur GAGLIARDI, médecin généraliste de Volstroff pour une durée d’un an.
Le médecin n’ayant pas souhaité renouveler cet accord, il convient d’adopter une nouvelle convention qu’il
est proposé de formuler au Docteur KUBEK, médecin généraliste situé à Volstroff et associé du Docteur
Gagliardi, pour une durée d’un an renouvelable après un bilan avec les services concernés.
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 26 février 2019 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention présentée en annexe ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder, le cas échéant, à son renouvellement ;

-

DE DELEGUER à Monsieur le Président, en cas de non renouvellement avec le Docteur KUBEK, le choix
du médecin référent de la structure d’accueil et l’autoriser à signer la convention afférente, sous
réserve du respect des dispositions prévues dans la version annexée aux présentes.

CREDIT-BAIL IMMOBILIER : LEVEE PAR ANTICIPATION DE L’OPTION D’ACHAT DU BÂTIMENT « LORTEL »
Par délibération du 20 novembre 2007, le Conseil Communautaire a autorisé la construction de deux
bâtiments industriels sur la zone Bellevue à Guénange dans le cadre de l’aménagement de l’extension de
cette zone d’activités (Tranches 3 et 4).
Ces deux bâtiments ont fait l’objet de contrat de crédit-bail immobilier notarié avec les entreprises « Lortel »
et « Waltermann ».
Une seconde délibération du Conseil Communautaire en date du 12 février 2008 a autorisé le recours à un
emprunt de 550.000 euros prévu au budget primitif 2008 pour la construction des deux bâtiments relais.
Cet emprunt « dette récupérable » lié au budget annexe « Bâtiments industriels » a été contracté auprès de
la banque Caisse d’Epargne le 19 février 2008.
Les caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :
Montant :
Echéances annuelles :
Echéancier d’amortissement :
Durée :
Taux (fixe) :
Frais de dossier :
Intérêts cumulés :

550.000,00 euros,
42.451,22 euros,
du 25/04/2008 au 25/08/2024,
18 ans,
4,50 %,
50,00 euros,
214.121,96 euros.

La société Lortel est spécialisée dans la fabrication, le négoce d’accessoires et de matériel de levage et de
manutention pour les secteurs de l’industrie et du BTP. Lortel connaît actuellement une phase de
développement et projette la consolidation de l’entreprise via le rachat des parts sociales du principal associé
à la faveur du dirigeant-fondateur M. Patrick Liegaut.
Le rachat anticipé du bâtiment doit permettre à l’entreprise d’effectuer un « Lease back » sur ce même
immeuble afin de financer l’achat des parts sociales nécessaires à l’indépendance, la consolidation et la
transmission à terme de « Lortel ».
Il est donc rappelé au Conseil Communautaire, la possibilité de cession en crédit-bail immobilier par levée
anticipée de l’option d’achat du bâtiment, d’une surface d’environ 650 m², ainsi que sa parcelle d’emprise,
cadastrées sur le ban de la commune de Guénange, Section 10, n°195 (2.512 m²) selon l’acte notarié
contenant le crédit-bail immobilier en date du 28 mai 2008, puis complété par acte notarié complémentaire
en date du 23 septembre 2009, aux conditions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Coût de construction de l’ensemble foncier et immobilier (subventions déduites) : 425.192 € HT,
Montant du crédit-bail : 425.192 €,
Durée : 15 ans,
Taux : 4,50 %,
Annuité (capital + intérêts) : 32.818,04 €,
Intérêts cumulés : 157.294,15 €,
Clause particulière : Possibilité de remboursement anticipé avant le terme du crédit-bail (article XXI,
XXI.4 de l’acte notarié du 28 mai 2008).

Le crédit-bail a pris effet le 25 juin 2009 pour se terminer le 25 octobre 2022.

La première échéance trimestrielle a été payée par l’entreprise « Lortel » le 3 juillet 2009 pour un montant
de 8.204,51 € HT, soit 32.818,04 € HT / an ou 2.734,84 € HT / mois. Au 31 mars 2019, l’entreprise aura
remboursé 319.975,93 € HT au titre de ses loyers de crédit-bail auprès de la CCAM.
S’agissant des actes notariés, le paragraphe XXI.4 sous l’article XXI « Promesse de vente » de l’acte notarié
initial du 28 mai 2008 indique que :
« Le prix de cession de l’ensemble immobilier, appelée valeur résiduelle, tiendra compte au moins pour partie
des versements effectués à titre de loyer. Il sera égal à UN EURO SYMBOLIQUE, y compris la valeur du
terrain. Toutefois LE PRENEUR pourra lever par anticipation l’option d’achat dont il bénéficie, dès lors qu’il
aura averti LE BAILLEUR de son intention par lettre recommandée avec avis de réception, trois mois au moins
à l’avance. Le prix de vente sera déterminé par application de la formule suivante : capital restant dû par LE
BAILLEUR sur le prêt de financement de l’ensemble immobilier + les arriérés de loyers et autres sommes
pouvant être dues. »
L’avis du Domaine sur la valeur vénale de l’immeuble a été requis. Il nous a été communiqué le 19 novembre
2018. Cet avis (n°2018 - 269 V 1594) revêt les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•

Désignation du bien : un bâtiment d’activité terrain intégré.
Adresse du bien : Zone d’Activités « Bellevue », 57310 Guénange.
Description du projet envisagé : Résolution d'un acte contenant crédit-bail immobilier.
Description du bien : Référence cadastrale (Section 10, Parcelle 195) d'une contenance de 2.512 m²
avec un immeuble d'activité (+/- 650 m2) en rez-de-chaussée sur fondation, édifié en 2009,
comprenant des bureaux, un espace d'exposition et des ateliers.
• Urbanisme et réseaux : Le bien immobilier est situé en zone UX du Plan Local d'Urbanisme de la
commune de Guénange.
• La valeur vénale du bien est estimée à 445.000 €
Photo du bâtiment

On notera par ailleurs que la banque « Caisse d’Epargne » nous a communiqué le détail du remboursement
anticipé de l’emprunt initial de 550.000 euros en date de valeur du 21.02.2019 :
• Capital remboursé :
• Intérêts :
• Indemnités contractuelles :

218.957,99 €,
5.036,03 €,
35.749,33 €,

• Montant total du remboursement :

259.743,35 €,

Une réunion de travail s’est tenue chez Lortel le 22 février 2019 en présence de M. Liegaut, les représentants
de la banque « Caisse d’épargne » et la CCAM afin de trouver les modalités de sortie amiables afin de solder
ce crédit-bail immobilier qui est adossé à l’emprunt d’investissement de 550.000 euros suscité.
Ces éléments de contexte étant exposés, il est proposé au Conseil Communautaire de résoudre la demande
d’achat anticipée de M. Liegaut, gérant de l’entreprise Lortel, dans les conditions amiables suivantes :
• Solde du Crédit-bail immobilier :
• Indemnités contractuelles :

montant calculé selon solde à devoir à date,
montant à répartir par tiers à date,

• Montant total du remboursement :

montant total du remboursement à date.

Cet accord de résolution amiable fera l’objet d’un acte notarié auprès de notre Notaire.
Par ailleurs, il est attiré l’attention du Conseil Communautaire du point de vue de la stratégie financière de
la CCAM ; où la résolution de ce dossier pourrait permettre d’élargir la capacité d’autofinancement de la
collectivité à minima à hauteur de 250.000 € (dont environ 219 K€ en capital restant dû au 12 mars 2019).
Cette nouvelle capacité budgétaire permettrait de participer au financement du Plan Pluriannuel
d’Investissement en cours, soit via l’autofinancement (par suite de désendettement), soit via le recours à
l’emprunt dans des conditions de marché plus favorable à l’heure actuelle.
Pour finir et afin de sécuriser cette transaction au niveau juridique et fiscal, notre notaire Me Hartenstein a
été sollicité pour avis ; ainsi qu’un Cabinet d’avocats spécialisés pour un audit juridique et fiscal concernant
entres autres le traitement de la TVA lié à cet investissement d’immobilier d’entreprise porté initialement par
la CCAM.
Vu l’avis favorable de la Commission « développement économique » en date du 25 février 2019 ;
Vu l’avis favorable du Bureau en date du 26 février 2019 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER le principe d’une vente d’un bâtiment d’activités d’environ 650 m² sis au boulevard
Bellevue à Guénange (57310) sur un terrain d’assiette d’immeuble composé d’une unité foncière de
2 512 m² (Section 10 du plan cadastral en zone UX du PLU de Guénange) sur la parcelle n°195 ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’acte authentique de vente portant cession en créditbail immobilier en levant par anticipation l’option d’achat du bâtiment à la demande du créditpreneur loué jusqu’alors pour l’entreprise « Lortel » aux conditions stipulées ci-avant. Cette vente de
biens immobiliers détaillés ci-dessus à la faveur de la Sarl « Lortel » et/ou de toute société qui se
substituerait pour l'opération décrite ci-dessus, pour un prix qui sera déterminé à date par acte
notarié. Le notaire représentant la CCAM étant Maître Benoît Hartenstein, notaire à la résidence de
Metzervisse (Moselle) ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer le cas échéant l’accord de résolution amiable notarié
portant cession en crédit-bail immobilier en levant par anticipation l’option d’achat du bâtiment à la
demande du crédit-preneur loué jusqu’alors pour l’entreprise « Lortel » aux conditions stipulées ciavant ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à étudier et négocier avec l’organisme prêteur, les conditions
d’un remboursement par anticipation du solde de l’emprunt initialement souscrit auprès de la
banque « Caisse d’Epargne » pour la construction de ce bâtiment ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à répartir les frais financiers liés à la levée d’option dans le cadre
du crédit-bail du crédit preneur « Lortel » et au remboursement anticipé concomitant de l’emprunt
d’investissement sur lequel il est adossé selon la clef de répartition par tiers (1/3 Lortel, 1/3 Caisse
d’épargne et 1/3 CCAM) ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer, le cas échéant, tous les documents et mandats
nécessaires pour procéder à ce remboursement anticipé, sous réserve que le montant des
indemnités actuarielles ou contractuelles réclamées soient inférieures à 41.000 €.

L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la
séance levée à vingt heures et quarante-cinq minutes.
Le Président,
Pierre HEINE

Le Secrétaire,
M. Jean-Michel WERQUIN

