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NOMBRE DE MEMBRES :

Composant le Conseil : 39
En exercice : 39
Présents : 25
Représentés : 12
Excusés :   -
Absents :   2

Objet : Charte de Formation – Modalités relatives à la mise en œuvre 
du Compte Personnel de Formation

L'an deux mille vingt-deux, le treize décembre à dix neuf heures, le Conseil municipal de la Commune 
de Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué le six décembre deux mille vingt deux, s'est assemblé au 
lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Monsieur Thomas CHAZAL, Maire.

Monsieur Thomas CHAZAL ouvre la séance à 19 h 00 et fait l’appel nominal.

PRÉSENTS : Thomas CHAZAL, Maire
Colette KOEBERLE, Fouad SARI, Monique BAILLOT, Joël GRUERE, Michelle LEROY, Florent PECASSOU1, Sophie MINE, 
Dominique DEVERNOIS, Marième GADIO2, Bachir CHEKINI, Samia LEMTAÏ3, Norman CHARLES, Adjoints.  

Elisabeth LEGRADE, René REAL, Fernando PEREIRA, Christina PEDRI, Virginia VITALINO, Faten BENHAMED, Djamila 
RAMIREZ, Florian GOURMELON4, Samia CARTIER, Julia ALFONSO, Julie OZENNE, Bouchra KHIAR, Conseillers 
municipaux.

REPRESENTÉS : Leïla SAÏD
Patrick DUBOIS
Alain GALLET
Jeannette LECOQ
Valérie HOULLIER
Gabin ABENA
Frank GUEX
Fanny KARANI
Sophiane TERCHOUNE
Nicolas ALLEOS
Benjamin DONEKOGLU
Patrice ALLIO

par Norman CHARLES
par Joël GRUERE
par Monique BAILLOT
par Colette KOEBERLÉ
par Michelle LEROY
par Christina PEDRI
par Dominique DEVERNOIS
par Samia LEMTAÏ
par Marième GADIO
par Fouad SARI
par Julia ALFONSO
par Julie OZENNE.

ABSENTS : Maryline VIARD
Sylvain ALLIROT.

Les membres présents peuvent valablement délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 
général des collectivités territoriales.

Il est procédé, en conformité de l'article L. 2121-15 du code précité, à la désignation d'un secrétaire 
pris au sein du Conseil pour la présente séance.

Madame Elisabeth LEGRADE est désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle accepte.

1 Arrivé à 19 h 10 avant que ne s’engagent les débats
2 Arrivée à 19 h 15, avant que ne s’engagent les débats
3 A quitté la séance à 19 h 45 en donnant pouvoir à Thomas Chazal, à compter de la délibération n° 22.443
4 A donné pouvoir à Samia Cartier, jusqu’à son arrivée à 19 h 32, à compter de la délibération n°22.440 



Conseil Municipal du 13 décembre 2022

Délibération n° 22.460

DRH

Affaire suivie par : Anne STRULLU

Charte de Formation – Modalités relatives à la mise en œuvre du 
Compte Personnel de Formation

LE CONSEIL MUNICIPAL ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code Général de la Fonction Publique ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 22 ter,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale ;

Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels, et notamment son article 44 ;

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

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

Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 
territoriaux,

Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 modifié relatif à la mise en œuvre du compte personnel 
d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, notamment 
son article 9 ;

Vu le décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif 
à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie, notamment son article 5 ;

Vu le décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l’accompagnement personnalisé 
des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle

Vu l’examen de la présente délibération par la Commission municipale « Ressources », réunie le 6 
décembre 2022 ;

Vu l’avis du Comité Technique en date du 7 décembre 2022 ;

Vu l’examen de la présente délibération par la Commission municipale « Ressources », réunie le 6 
décembre 2022 ;

Considérant qu’il est nécessaire d’adopter une charte de formation rappelant le cadre de la formation, 
les règles applicables en la matière et fixant les mesures mises en œuvre dans le cadre du Compte 
Personnel de Formation ;

Considérant que l'organisation des départs en formation relève de la responsabilité de l’autorité 
territoriale et de la hiérarchie, garante du bon fonctionnement du service, sachant que l'agent doit 
être acteur de son parcours de formation, tout au long de sa carrière ;



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

À L’UNANIMITÉ,

Article 1 - APPROUVE la charte de formation jointe en annexe précisant notamment les modalités 
de la prise en charge des frais de déplacement pour l’ensemble des formations mais 
également les dispositions relatives à la mise en œuvre du CPF et à la prise en charge 
financière des frais pédagogiques des formations et de déplacement au titre du CPF 
plus spécifiquement, reprises ci-dessous :

- les actions éligibles dans l'utilisation du Compte personnel de formation sont 
les suivantes:

Priorité 1:

Formations de lutte contre l’illettrisme organisées par le CNFPT .
Actions favorisant l'alphabétisation.
Action concourant à l'acquisition des savoirs de base ou remise à niveau des 
fondamentaux dispensée par le CNFPT.
Accompagnement ou bilan de compétences visant une situation d'inaptitude aux 
fonctions.
Priorité 2 :

Action contenue dans l'offre de formation CNFPT relative à une évolution 
professionnelle.
Priorité 3 :

Préparations aux concours et examens professionnels dispensées par le CNFPT.
Action ou accompagnement à la validation des acquis de l'expérience d’un diplôme ou 
d’un titre.
- la prise en charge des frais pédagogiques se rattachant à la formation suivie au titre 
du compte personnel de formation est plafonnée de façon suivante:
- dans la limite d’un coût horaire pédagogique : 15 euros ;
- 30% dans la limite d’un plafond de 750€ pour l’accompagnement à la validation des 
acquis de l’expérience des agents s’engageant dans une reconversion professionnelle ;
-en totalité pour les bilans de compétences visés ci-dessus.

- les frais occasionnés par les déplacements des agents lors des formations 
suivies au titre du CPF, et entrant dans le cadre des actions inscrites en priorité 
1, sont pris en charge (y compris les frais annexes tels que le péage, parking, 
repas du midi) dans les mêmes conditions que la formation continue définies 
dans le règlement de formation. Les frais occasionnés par les formations suivies 
au titre du CPF et entrant dans le cadre des actions inscrites en priorités 2 et 3, 
ne sont pas pris en charge.

- dans le cas où l'agent n'a pas suivi tout ou partie de sa formation, sauf motif 
légitime, il devra rembourser les frais engagés.

- lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande 
de l'agent, une priorité est accordée aux actions assurées par la ville ou le 
CNFPT.

- l'agent qui souhaite mobiliser son compte personnel de formation doit remplir 
et adresser à l'autorité territoriale le formulaire prévu à cet effet.

- la décision de l'autorité territoriale sur la mobilisation du CPF sera adressée 
par écrit à l'agent dans un délai de 2 mois.

- en cas de refus de la demande, celui-ci sera motivé.



Article 2 - PRÉCISE que les crédits correspondants sont prévus au budget de la 
Commune.

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 15/12/2022




