
Extrait du Registre des délibérations

Conseil Municipal du 15/12/2022 à 18 h 00

Présents     :
Monsieur Marcel  BAUER, Monsieur Jacques  MEYER, Monsieur Philippe
DESAINTQUENTIN,  Monsieur  Claude  SCHALLER,  Madame  Cathy
OBERLIN-KUGLER,  Monsieur  Erick  CAKPO,  Madame  Nadine  MUNCH,
Monsieur Eric  CONRAD, Monsieur Robert  ENGEL, Monsieur Stéphane
ROMY, Madame Tania SCHEUER, Monsieur Laurent GEYLLER, Madame
Jennifer  JUND,  Monsieur  Denis  BARTHEL,  Madame  Birgül  KARA,
Madame  Fadimé  CALIK,  Madame  Anne  BALLAND-EGELE,  Monsieur
Guillaume  VETTER-GENOUD,  Monsieur  Denis  DIGEL,  Madame  Sylvie
BERINGER-KUNTZ,  Monsieur  Yvan  GIESSLER,  Madame  Emmanuelle
PAGNIEZ,  Monsieur  Jean-Pierre  HAAS,  Monsieur  Bertrand  GAUDIN,
Madame Sylvia HUMBRECHT

Absents ayant donné procuration :
Madame  Geneviève  MULLER-STEIN  donne  procuration  à  Monsieur
Marcel  BAUER,  Madame  Marion  SENGLER  donne  procuration  à
Monsieur Eric CONRAD, Madame Orianne HUMMEL donne procuration à
Madame Cathy  OBERLIN-KUGLER, Madame Mathilde  FISCHER  donne
procuration à  Monsieur  Erick  CAKPO, Monsieur  Lionel  MEYER  donne
procuration à Monsieur Philippe DESAINTQUENTIN, Madame Frédérique
MEYER  donne procuration à Monsieur Denis  DIGEL, Madame Caroline
REYS donne procuration à Madame Sylvia HUMBRECHT

Absents non représentés :
Madame Nadège HORNBECK

Publié en ligne le 22/12/2022
Transmis au contrôle de légalité le 21/12/2022



Fixation des modalités de prise en charge des formations liées
au Compte Personnel de Formation (CPF)

N° DCM_060_2022

Domaine : Délibération

Sous-domaine : Organisation  et  Fonctionnement  des  services
de la commune

Service instructeur : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur Marcel BAUER

Contexte :

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 le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ont instauré de
nouvelles mesures au sein de la fonction publique et notamment le CPF
(Compte Personnel de Formation).

Le CPF ouvre un droit  universel  à la formation et permet à l’agent
d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans
le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. 

Il  se  substitue  depuis  le  1er  janvier  2017  au  Droit  Individuel  à  la
Formation (DIF).

Dispositif :

Le CPF concerne les agents titulaires et contractuels de droit public ou
privé (contrats aidés et apprentis). 
Ils acquièrent 25 heures par an de droit à la formation, dans la limite
de 150 heures. 

Le nombre d’heures est calculé au prorata du temps travaillé pour les
agents nommés dans des emplois à temps non complet.
Des majorations sont possibles :

• Pour les agents de catégorie C qui n’ont pas atteint un niveau de
formation  sanctionné par un diplôme de niveau 3 (équivalent au
certificat  d’aptitude  professionnelle  et  au  brevet  d’études
professionnelles) : le crédit d’heures est majoré de 50 heures
par an dans la limite de 400 heures ;

• Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une
situation  d’inaptitude  à  l’exercice  de  ses  fonctions :  le  crédit

Ville de Sélestat – Délibération n°DCM_060_2022 du 15/12/2022 2



d’heures  est  majoré  dans  la  limite  de  150  heures  en
complément des droits acquis.

Formations éligibles :

Les formations et certifications éligibles au CPF sont en lien avec un
projet d’évolution professionnelle, qui consiste à :

• Suivre une action de formation visant à l’obtention d’un diplôme,
d’un titre ou d’une certification ;

• Prévenir  un  changement  de  poste  en  lien  avec  un  risque
d’inaptitude au poste de travail ;

• Développer  les  compétences nécessaires  à  la  mise  en  œuvre
d’un projet d’évolution professionnelle ;

• Suivre une action de formation de préparation aux concours et
examens ;

• Valoriser les acquis de l’expérience (VAE) ;
• Suivre un bilan de compétences.

Arbitrage :

Les demandes de formation liées au CPF sont initiées par les agents, et
adressées par écrit à l’occasion de leur entretien professionnel annuel. 

Elles  sont  ensuite  examinées  par  une  commission  d’arbitrage  se
réunissant  à  l’issue  de  la  campagne  des  entretiens  professionnels
annuels et, si besoin à nouveau, dans le dernier trimestre de l’année
N.  Elle  est  composée  de  la  hiérarchie,  la  Direction  des  Ressources
humaines, la Direction Générale et de l’autorité territoriale. 

Afin  d’arbitrer  les  demandes,  la  collectivité  définit  des  critères  de
priorisation comprenant la maturité et la faisabilité du projet, mais elle
s’engage également à donner priorité aux actions suivantes :
1-  les  formations  liées  aux  savoirs  de  base  (CléA :  socle  de
connaissances  et  de  compétences  qu’il  est  utile  de  maîtriser  pour
favoriser l’insertion professionnelle)
2-  les  formations  liées  à  un  reclassement  professionnel  ou  à  une
inaptitude physique reconnue par la médecine du travail
3- les bilans de compétences et les VAE
4- les préparations à concours et examens professionnels 
5- les formations visant à l’acquisition de nouvelles compétences, ou à
un changement d’orientation professionnelle 

Financement :
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Lorsqu’elle  validera  l’instruction  d’un  dossier,  la  collectivité  pourra
prendre  en  charge  tout  ou  partie  des  frais  pédagogiques  de  la
formation,  selon  les  critères  retenus pour  chaque projet  et  dans le
respect de l’enveloppe dédiée aux formations CPF, soit 15% maximum
du budget annuel alloué à la formation des agents. Les montants pris
en charge sont ainsi arbitrés par la Direction des Ressources humaines,
et sont plafonnés à 2000€ maximum par agent titulaire ou contractuel
sur  poste  permanent  et  par  an.  Ces  montants  sont  susceptibles
d’évoluer. 

Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration ne sont
pas pris en charge, hormis les frais liés à une préparation à concours
et examen de la fonction publique.

Les agents qui ne suivraient pas tout ou partie de la formation prise en
charge seront tenus de rembourser la totalité des frais de formation.

L’ensemble  de  ces  dispositions  sont  régies  par  le  règlement  de
formation applicable aux agents de la Ville de Sélestat.

LE CONSEIL MUNICIPAL

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

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

VU La  loi  n°  84-594  du  12  juillet  1984  relative  à  la
formation  des  agents  de  la  fonction  publique
territoriale et complétant la loi n° 94-53 du 26 janvier
1984  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale,

VU La  loi  n°  2016-1088  du  8  août  2016  relative  au
travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels,

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
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au long de la vie,

VU  La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de  transformation
de la fonction publique,

VU Le  Code  Général  de  la  Fonction  Publique  et
notamment ses articles L422-8 à L422-19,

APPROUVE Le  plafonnement  de  la  prise  en  charge  des  frais
pédagogiques à 2000€ maximum par agent titulaire
ou  contractuel  sur  poste  permanent  et  par  année,
l’ensemble des demandes au titre du CPF ne devant
pas  par  ailleurs  dépasser  15 %  du  budget  annuel
alloué à la formation des agents,

APPROUVE La  non  prise  en  charge  des  frais  de  déplacement,
d’hébergement et de restauration, hormis ceux liés à
une préparation à concours et examens de la fonction
publique.

Adopté à l'unanimité

Pour extrait conforme Le secrétaire de séance
Le Maire

Marcel BAUER Guillaume VETTER-GENOUD

#signature#
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