


























N° d’agrément qualité 

Page 0 sur 11 

et date d’autorisation / / SIRET 
: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE* D’ARRADON 

 
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

 
DU SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE 

 
*Dénommé dans ce document SAAD/CCAS  

Loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002 
Code de l’Action Sociale et des familles Art. L.311-4 

(Voté le 15 décembre 2022 par le Conseil d’Administration du CCAS) 
 

 
 

Le présent document définit les règles générales d’organisation et de fonctionnement 

du Service prestataire d’Aide et d’Accompagnement à Domicile géré par le Centre 

Communal d’Action Social d’Arradon, dans le respect des droits et libertés de chacun. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Règlement de fonctionnement 

Page 1 sur 13 

Date d’autorisation 01/01/2022 SIRET : 26560100500035 

 

 

 

1. Table des matières : 

2. FONCTIONNEMENT DU SERVICE D’AIDE A DOMICILE ................................................................ 2 

2.1. Missions du service .................................................................................................................... 2 

2.2. Territoire d’intervention .............................................................................................................. 2 

2.3. Horaires ..................................................................................................................................... 2 

2.4. Organisation du service ............................................................................................................. 2 

3. DISPOSITION DU SERVICE ............................................................................................................ 3 

3.1. Les obligations du service .......................................................................................................... 3 

3.2. Le rôle de l’auxiliaire de vie ou de l’aide à domicile .................................................................... 3 

3.3. Ce qu’elle ne peut pas faire ........................................................................................................ 3 

3.4. Prévention des risques de maltraitance ...................................................................................... 4 

4. ORGANISATION DE L’INTERVENTION ........................................................................................... 5 

5. DISPOSITIONS DU BENEFICIAIRE ................................................................................................. 6 

5.1. Les droits du bénéficiaire ........................................................................................................... 6 

5.2. Les obligations du bénéficiaire ................................................................................................... 7 

5.2.1. Respect et discrimination .................................................................................................... 7 

5.2.2. Clés et informations ............................................................................................................ 7 

5.2.3. Règles d’hygiène et de sécurité. ......................................................................................... 8 

5.2.4. Manipulation de l’argent ...................................................................................................... 9 

5.2.5. L’alcool et tabac .................................................................................................................. 9 

5.2.6. Transport ............................................................................................................................ 9 

5.2.7. Les animaux domestiques ................................................................................................... 9 

5.2.8. Stagiaire ou nouveaux agents ........................................................................................... 10 

6. ABSENCE DU BENEFICIAIRE OU DE L’AIDE A DOMICILE .......................................................... 10 

6.1. Absence du bénéficiaire ........................................................................................................... 10 

6.2. Absence du professionnel ........................................................................................................ 10 

7. FIN OU SUSPENSION DE LA PRESTATION ................................................................................. 11 

7.1. À la demande du bénéficiaire ................................................................................................... 11 

7.2. À la demande du service .......................................................................................................... 11 

8. SUIVI DES PRESTATIONS ............................................................................................................ 12 

8.1. Suivi et évaluation des interventions ........................................................................................ 12 

8.2. Questionnaire de satisfaction ................................................................................................... 12 

8.3. Processus de réclamation ........................................................................................................ 12 

8.4. Information sur la personne qualifiée ....................................................................................... 12 

9. INFORMATION DU BENEFICIAIRE ............................................................................................... 13 



Règlement de fonctionnement 

Page 2 sur 13 
Date d’autorisation 01/01/2022 SIRET : 26560100500035 

 

 

2. FONCTIONNEMENT DU SERVICE D’AIDE A DOMICILE 

2.1. Missions du service 

 Aider les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et/ou 

en sortie d’hospitalisation dans les gestes de la vie quotidienne par 

l’intervention d’une auxiliaire de vie ou d’une aide à domicile ; 

 Favoriser le bien être de la personne en améliorant les conditions de vie, 

d’hygiène et de sécurité  au domicile de la personne ; 

 Lutter contre l’isolement, sauvegarder le lien social. 
 

2.2. Territoire d’intervention 

Le service intervient sur la commune d’Arradon. 

 

2.3. Horaires 

Le SAAD/CCAS se situe au 2 rue de Kerneth 56610 Arradon. 

Le service administratif est ouvert au public les mardis et jeudis matin de 9 h à 

12h 30 sans rendez-vous. Il est joignable par téléphone, du lundi au vendredi de 

8 h à 17 h. 

En dehors des horaires de bureau, un répondeur est à disposition des usagers 

et du personnel : 

Tél : 02 97 44 75 56 

saad.ccas@arradon.fr 
 

Les messages sont traités pendant les heures d’ouverture du service. 

Les prestations d’aide à domicile sont réparties entre 8h et 20h, 7 jours/7 en 

fonction de l’évaluation des  besoins, effectuée par le service ou le plan d’aide 

effectué par l’organisme financeur (département, caisse de retraite…). 
 

2.4. Organisation du service 

Pour bénéficier de cette prestation, il est nécessaire de constituer un dossier 

administratif qui varie suivant l’état de dépendance et les ressources de la 

personne. 

L’accueil, l’instruction des dossiers et le suivi administratif sont assurés par la 

responsable ou l’assistante du service. Une  évaluation des besoins est effectuée 

au domicile lors de l’élaboration du dossier pour une première demande ou un 

renouvellement. 

Un suivi régulier au domicile permet d’adapter la prestation et d’en contrôler la 

qualité. 

Une visite à domicile peut être effectuée par les responsables du SAAD/CCAS 

en cas de difficultés particulières. 

mailto:saad.ccas@arradon.fr
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3. DISPOSITION DU SERVICE 

3.1. Les obligations du service 

Le professionnel doit garder, vis-à-vis de la personne âgée une attitude 

bienveillante et respectueuse. Il doit, en toutes circonstances, observer à l’égard 

des familles, la discrétion et la réserve qui conviennent à un travailleur social. Il 

est tenu d’observer strictement le devoir de discrétion ainsi que le secret 

professionnel. Il doit s’abstenir de toute propagande et observer la plus stricte 

neutralité  religieuse, politique ou syndicale dans ses relations avec le 

bénéficiaire. 
 

3.2. Le rôle de l’auxiliaire de vie ou de l’aide à domicile 

Les missions du professionnel consistent : 

 à l’entretien courant des pièces à vivre (cuisine, salle de bain, toilettes, 

séjour, chambre), 

 à l’aide aux courses en tenant compte du budget des bénéficiaires et des 

quantités demandées, 

 à la préparation des repas en tenant compte des goûts et des habitudes 

alimentaires, 

 à la vérification des dates de péremption des produits de consommation 

dans les réfrigérateurs  ou dans les placards, 

 à l’aide aux démarches administratives, 

 à faciliter le maintien du lien social, 

 à l’accompagnement à l’extérieur, 

 au soutien à l’aidant, 

 à aider aux transferts et à la toilette, lorsque celle-ci est assimilée à un 

acte de vie courante et n’a pas fait l’objet de prescription médicale, 

 à rappeler la prise du traitement préparé au préalable par l’infirmier ou la 

famille, 

 à promener les petits animaux domestiques à l’extérieur en cas de 

difficultés du bénéficiaire. 
 

3.3. Ce que l’auxiliaire de vie ou l’aide à domicile ne peut pas 

faire 

Le professionnel ne doit pas : 

 utiliser à la place de l’usager une carte bleue, carte de paiement de 

grandes surfaces ou un  chèque en blanc remis pour faire les courses ; 

 accepter de l’argent, bijoux, objets de valeurs, dons, gratifications, 

pourboires de quelques  natures qu’ils soient de la part des usagers ; 

 accepter de signer, quel que soit le document, à la place du bénéficiaire ; 

 être désignée comme personne de confiance et de disposer de 

procuration même si c’est une  volonté du bénéficiaire ; 
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 faire des achats de boissons alcoolisées si un certificat médical a été 

établit en ce sens ; 

 fumer chez les bénéficiaires ou prendre des pauses à cet effet ; 

 conduire le véhicule personnel des bénéficiaires ; 

 amener un enfant, toutes autres personnes ou un animal sur son lieu de 

travail ; 

 effectuer une toilette complète du bénéficiaire, si cet acte a fait l’objet 

d’une prescription médicale ; 

 réaliser des actes de soins et des actes infirmiers ; 

 réaliser des missions rétribuées ou non pour le bénéficiaire, en dehors de 

son temps de  prestation ; 

 donner ses coordonnées personnelles ou son numéro de téléphone 

professionnel ; 

 déplacer et porter des charges lourdes ; 

 retourner un matelas seul ; 

 effectuer le jardinage, les petits travaux d’entretiens (peinture des volets, 

tapisserie par exemple), ni l’entretien des extérieurs à l’exception des 

accès directs au domicile pour éviter les chutes ; 

 effectuer les travaux de gros nettoyage tels que : lessivage des murs, 

nettoyage des caves, des balcons, des greniers,  des volets, des lustres, 

démontage/remontage des appareils électroménagers et lavage à la main 

des grandes pièces de linge. 
 

3.4. Prévention des risques de maltraitance 

Le professionnel apporte un soutien psychologique, moral et a également un rôle 

de sécurité auprès de  vous. Par conséquent, il doit alerter le service en cas 

d’évolution de votre santé physique ou psychique. Les référents du service, eux-

mêmes tenus au secret professionnel, sont garants de la confidentialité des 

informations délivrées. 

Dans le cas où le professionnel constaterait que votre santé nécessite 

l’intervention d’un médecin, il contactera immédiatement votre médecin et/ou 

urgences. 

En cas de suspicion d’une situation de danger et/ou de maltraitance, les 

auxiliaires de vie ou les aides à domicile sont tenus d’en  informer immédiatement 

leur supérieur hiérarchique. 

Dans ce cadre, le CCAS se réserve le droit d’effectuer un signalement auprès de 

Monsieur le Procureur de la République. Les professionnels ayant émis un 

signalement ne peuvent encourir aucune discrimination dans leur emploi pour 

leur témoignage. 

Un numéro de téléphone national a été mis en place par le Ministère des 

Solidarités et de la Cohésion Sociale. Numéro ALMA (Allo maltraitance des 

personnes âgées ou des personnes handicapées) : 3977. 
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4. ORGANISATION DE L’INTERVENTION 

La mise en place de l’intervention fait l’objet d’un contrat de prestation ou d’un 

document individuel de  prise en charge entre le bénéficiaire et le SAAD/CCAS 

après une visite à domicile. Ce document définit les objectifs de la prestation. 

Ces objectifs sont réactualisés chaque année ou à la demande du bénéficiaire. 

Le document est alors mis à jour. 

Les interventions sont réalisées entre 8h00 et 20h00. Une marge de 15 minutes 

d’avance ou de retard  du professionnel doit être tolérée par la personne aidée. 

Les interventions se dérouleront également selon les prescriptions des 

organismes financiers. 

L’aide à l’entretien ne concerne que les jours de semaine (lundi au vendredi). 

Seul le petit entretien (vaisselle, balai par exemple) sera effectué le week-end et 

les jours fériés. 

Les interventions organisées le samedi et le dimanche viseront à privilégier les 

personnes qui requièrent prioritairement de l’aide à la personne (soit les 

personnes classées en GIR 1, 2, 3, 4) et dont les besoins concernent surtout la 

préparation des repas, l’aide à la toilette, l’aide aux transferts (lever, coucher,…). 

La continuité du service est assurée en procédant au remplacement des agents 

absents. Les jours et horaires de remplacement sont proposés suivant les 

disponibilités du service et le caractère essentiel de la prestation, en priorisant si 

nécessaire, les prestations de préparation de repas, transfert, aide à la toilette... 

Les jours fériés suivent le planning du dimanche. Un roulement est organisé les 

week-ends et jours fériés. La personne n’acceptant pas un des aides à domicile 

se verra refuser l’intervention les week- ends. 

La responsable peut se rendre à domicile pour adapter ou régler un éventuel 

dysfonctionnement. Elle participe à coordonner ou gérer l’organisation des emplois 

du temps des professionnels. 

La prise en charge est un accord nominatif, individuel et personnalisé. Le conjoint 

ou la personne vivant  au domicile de l’usager ne bénéficie pas, de fait, de l’aide 

en cas d’absence du bénéficiaire (hospitalisation…).  

Cependant, le conjoint ou la personne vivant au domicile pourra maintenir les 

interventions qui seront facturées à plein tarif. 

En effet, l’aide apportée au domicile ne prend pas en compte les autres membres 

de la famille (comme le  nettoyage de leur chambre, entretien de leur linge, 

etc.…). Il est par ailleurs demandé aux personnes en visite de nettoyer, à leur 

départ, les pièces utilisées. 

Une fiche de mission est élaborée pour chaque bénéficiaire et permet d’identifier 

les missions à effectuer. Ces fiches d’information permettent d’identifier les 

besoins  prioritaires et les spécificités éventuelles. C’est pourquoi il est important 

que le bénéficiaire communique au service les éléments qui permettent aux 

intervenants de s’adapter au mieux aux difficultés rencontrées. 
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Le service met à disposition un cahier de liaison qui reste accessible à tous. Il 

permet de planifier les tâches à effectuer et de faciliter les remplacements. 

L’auxiliaire de vie ou l’aide à domicile doit le remplir quotidiennement. 

Lors de l’intervention habituelle de plusieurs professionnels du SAAD/CCAS, il 

est impératif de coordonner et  d’harmoniser la répartition des tâches. 

Dans le cas d’une mésentente entre le bénéficiaire et le travailleur social, ou une 

insatisfaction quant aux  attentes exprimées, le SAAD/CCAS, proposera un autre 

intervenant dans la mesure du possible. 

Dans le cas où le professionnel casse ou détériore un objet, dans le cadre de son 

activité, une déclaration conjointe est demandée au moment de l’évènement. 

Cette déclaration sera transmise à l’assurance du service qui prendra contact 

avec le bénéficiaire. 

Le planning présenté doit être respecté par le bénéficiaire et le professionnel et 

aucune modification  n’est effectuée sans l’accord du service. Si le bénéficiaire 

met fin à la prestation avant l’heure, la prestation sera facturée en totalité. 

L’intervenant complètera une fiche de vacation signée par le  bénéficiaire ou 

directement sur le téléphone du professionnel lorsque c’est possible. 

L’auxiliaire de vie ou l’aide à domicile peut être appelé régulièrement sur son 

téléphone professionnel pendant une prestation dans le cadre de son 

intervention (modifications du planning, informations urgentes…). 

Un badge est remis au bénéficiaire lors de la mise en place des prestations. Ce 

badge doit être placé près de l’entrée du domicile et ne doit pas être déplacé. 

L’intervenant s’enregistre au début et à la fin de son intervention via son 

téléphone professionnel : cet outil est lié au logiciel de facturation qui nous permet 

alors de facturer les heures effectuées avec un arrondi de 5 mn (arrivée à 10h04 

arrondi à 10h05, départ à 10h22 arrondi à 10h20). 

En cas de dysfonctionnement ou d’oubli de badgeage, le professionnel remplit 

une fiche de vacation qui est signée par  l’intervenant et le bénéficiaire ou 

directement sur le téléphone du professionnel lorsque c’est possible. 

Les tarifs en vigueur sont indiqués dans le livret d’accueil. 

 

5. DISPOSITIONS DU BENEFICIAIRE 

5.1. Les droits du bénéficiaire 

Le bénéficiaire a le droit (article L 311-3 CASF) : 

 Au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité 

et de sa sécurité ; 

 Au respect du culte religieux ; 

 Au libre choix entre prestations adaptées : 

 Dans le cadre d’un maintien à son domicile, 

 Dans le cadre d’une admission dans un établissement 

spécialisé ; 

 A une prise en charge individuelle de qualité : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&amp%3BidArticle=LEGIARTI000024041118&amp%3BdateTexte=20120728
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 Favorisant son autonomie, 

 Adaptée à son âge, 

 Respectant son consentement ; 

 A la confidentialité des informations le concernant ; 

 A l’accès à toute information relative à sa prise en charge ; 

 A une information sur ses droits et aux recours possibles dans le cadre de 

la prestation ; 

 A une participation directe à la conception et à la mise en œuvre de son 

projet de vie dans le  cadre du contrat individuel de prise en charge. 
 

5.2. Les obligations du bénéficiaire 

5.2.1. Respect et discrimination 

La responsable du service choisit l’intervenant qui dépend du CCAS pour 

l’organisation de son travail. 

L’usager se doit d’accepter l’intervention du professionnel qui lui a été attribuée, 

et ce sans discrimination de race, de religion, de sexe, d’âge ou toutes autres 

caractéristiques physiques. En aucune façon, l’agent ne doit être considéré 

comme une femme de ménage ou dame de compagnie, mais comme un 

professionnel de l’aide à domicile. 

Le bénéficiaire ou les proches présents lors de la prestation doivent avoir un 

comportement civil à l’égard du personnel (pas d’agressivité verbale et physique). 

Ils ne doivent pas entraver le bon déroulement des prestations. Tout discours ou 

geste déplacé à l’égard de  l’agent ne peut être accepté. Ces attitudes peuvent 

entraîner la suspension des interventions voire des poursuites pénales. 

Le bénéficiaire s’abstient de tout fait de violence à l’égard du professionnel. Dans 

le cas contraire, il  s’expose à la suspension des prestations voire à des poursuites 

pénales. 
 

5.2.2. Clés et informations 

Le bénéficiaire doit transmettre toutes les informations liées à son adresse pour 

faciliter l’intervention   du professionnel (code, étage, n° porte…). 

En cas de difficultés de motricité, il est vivement recommandé au bénéficiaire 

d’installer une boîte à clé qui permet d’accéder à une clé grâce à un code (utile 

si plusieurs professionnels interviennent). Il peut sinon confier une ou plusieurs 

clefs de son domicile au service. Une attestation de dépôt de clefs sera établie à 

cet effet. 
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Pour les logements insalubres et trop dégradés, les prestations débutent lorsque 

le logement a fait l’objet au préalable d’un grand nettoyage par une entreprise. 

Les frais sont à la charge  du bénéficiaire. 

Le bénéficiaire doit être présent pour recevoir l’intervenant et également pendant 

le temps de la  prestation (sauf cas exceptionnel). 
 

5.2.3. Règles d’hygiène et de sécurité 

Le bénéficiaire se doit d’assurer la sécurité des auxiliaires de vie ou des aides à 

domicile dans le cadre de leurs interventions. Pour l’entretien du logement, le 

bénéficiaire doit mettre à la disposition de l’intervenant, les produits suivants : 

 désinfectant, 

 produits pour le sol, dégraissant, produits pour vitres, 

 lessive, 

 éponges, 

 balai, balai à franges avec sceau essoreur, gants, 

 aspirateur recommandé, 

 escabeau stable ou marchepied, 

 et doit permettre l’accès à l’eau chaude. 

Le domicile doit être accessible et conforme aux règles d’hygiène et de sécurité. 

La personne aidée doit  mettre à disposition à son domicile, le matériel aux 

normes de sécurité et adapté à la réalisation de la prestation dans les meilleures 

conditions (ex : table à repasser, aspirateur,…) et les produits nécessaires  à la 

réalisation de la prestation. 

Il est interdit à l’agent de se servir d’équipements potentiellement dangereux 

(appareils  électroménagers dont le cordon électrique serait dénudé, prise male 

fixée au mur,…). 

Les agents étant exposés de manière répétée à différents produits dans 

l’exercice de leur mission, il est    demandé au bénéficiaire d’éviter les produits trop 

corrosifs ainsi que leurs mélanges. L’utilisation de produits toxiques (type 

décapant pour le four, ammoniaque, insecticide) doit être limitée. 

Le service, pour assurer la sécurité de la personne aidée et celle du personnel 

pourra exiger l’achat de  matériels, suggérer la réalisation d’aménagements (dont 

certains peuvent faire l’objet d’une prise en charge partielle ou totale par les 

caisses de retraite, les mutuelles ou d’autres organismes) tels que : 

 barre de maintien, tapis antidérapants, banc de baignoire, lit médicalisé, 

matelas anti-escarre, barrières, cadre de marche, Montauban, lève malade, table 

roulante (liste non exhaustive) ; 

 aménagement de l’environnement (meubles à déplacer, pièce à 

organiser, rénovation,…). 

Attention : le refus de la personne aidée ou de sa famille de se conformer à ces 

préconisations peut conduire à une rupture de contrat. 
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5.2.4. Manipulation de l’argent 

Si l’intervenant doit effectuer des dépenses pour le compte de la personne aidée 

qui est dans l’incapacité de l’accompagner, celle-ci et/ou sa famille et/ou son 

représentant légal doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour le 

paiement, soit par la remise d’une petite somme d’argent au professionnel, soit 

par l’ouverture d’un compte dans un ou plusieurs commerces de proximité. 

L’ouverture de compte est cependant à privilégier afin d’éviter des manipulations 

trop fréquentes   d’argent. 

L’auxiliaire de vie ou l’aide à domicile rapporte, dans tous les cas, la note du 

fournisseur (facture) et restitue la monnaie qu’il vérifie avec le bénéficiaire. 

L’intervenant reporte sur le cahier de transmission les sommes  empruntées. 

Le bénéficiaire ne doit pas donner de « chèque en blanc » ni de carte bancaire 

pour les courses. 
 

5.2.5. L’alcool et tabac 

Au regard de la loi Evin du 10 janvier 1991 et de la loi de modernisation de notre 

système de santé du 26  janvier 2016 qui combat le tabagisme passif, il est 

demandé aux bénéficiaires de ne pas fumer, ni de vapoter ou de faire usage de 

drogues illicites lors des heures d’interventions des professionnels à domicile. 

L’intervenant doit refuser d’acheter de l’alcool si un certificat médical a été établit 

dans ce sens. 
 

5.2.6. Transport 

Si le professionnel est amené à utiliser son véhicule personnel pour effectuer des 

courses, les frais de  déplacement sont à la charge du bénéficiaire selon le 

barème en vigueur dans la fonction publique. 
 

5.2.7. Les animaux domestiques 

Les animaux domestiques ne doivent pas entraver le bon déroulement de 

l’intervention et occasionner un risque pour les professionnels. Lorsque la 

présence de l’animal présente des risques pour le professionnel, il doit être isolé 

durant les interventions de celui-ci. 

L’auxiliaire de vie ou l’aide à domicile peut être amené à être en contact ou à 

s’occuper d’un animal de compagnie sous  certaines conditions : 

 L’animal doit être propre et bien dressé ; 

 La vaccination de l’animal est obligatoire (En cas d’incident causé par 

l’animal, la responsabilité de l’usager sera engagée) ; 

 Il ne doit pas s’agir d’un animal dangereux tel que défini dans la 

réglementation en vigueur. Tout animal reste cependant sous la 

responsabilité de la personne aidée qui doit, au maximum  de ses possibilités, 

en assurer sa prise en charge. En cas d’incident causé par l’animal la 

responsabilité  de l’usager sera engagée. 
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5.2.8. Stagiaire ou nouveaux agents 

Le service participe à la formation de stagiaires et l’intégration de nouveaux 

agents. L’intervenant  peut être tuteur de la personne en doublure qui observe et 

participe à l’organisation et au fonctionnement mis en place. 

 

6. ABSENCE DU BENEFICIAIRE OU DU PROFESSIONNEL 

6.1. Absence du bénéficiaire 

En cas d’absence du bénéficiaire, le service doit être prévenu avant le 15 du mois 

précédent s’il ne souhaite pas que la prestation soit facturée. L’absence non 

justifiée du bénéficiaire ou le refus de recevoir l’intervenant sont facturés à taux 

plein en vigueur  sans participation de l’organisme financeur sauf dans le cas de 

situation d’urgence, type hospitalisation. 

Lors du retour au domicile, il y a lieu d’avertir le plus rapidement possible le 

service pour la remise en place de l’aide. Cette démarche est faite par le 

bénéficiaire ou la famille. Le service remettra, dans la mesure de ses possibilités, 

les horaires définis par le contrat. 

Le temps de l’intervenant est précieux. Le bénéficiaire doit veiller à être présent 

à l’heure de son  arrivée pour qu’il ne se déplace pas inutilement. 

En cas d’absence imprévue, il est possible de laisser un message ou un mail au 

SAAD/CCAS. 

En cas d’absence non justifiée ou de refus de recevoir l’auxiliaire de vie ou l’aide 

à domicile, les heures seront facturées. 

Toute absence inexpliquée suscite une inquiétude. Si le service n’a pas été 

informé de l’absence du  bénéficiaire alors que l’agent social se présente, le 

service ou l’intervenant doit suivre la procédure suivante : 

 contacter la famille ou toute personne identifiée comme personne à 

prévenir, en cas d’urgence ; 

 contacter médecin traitant, cabinet infirmier, hôpital et cliniques de la ville 

pour s’assurer    que la personne n’a pas dû être hospitalisée en urgence ; 

 en cas d’échec dans ces prises de contact ou de non réponse, demander 

l’intervention des    pompiers. 

Le CCAS et le corps des pompiers ne pourront être tenus responsables en cas 

de dégradation de porte, fenêtre ou serrure dans le cadre d’une intervention de 

ce type. Les frais matériels de leur intervention  seront à la charge du bénéficiaire. 
 

6.2. Absence du professionnel 

En cas d’absence de l’auxiliaire de vie ou de l’aide à domicile, (formation, 

réunions d’équipe, arrêt de travail, congés…) le service prévient le bénéficiaire 

et propose un remplacement, dans la mesure de ses possibilités. Le service peut 

être amené à changer le nombre, la répartition et/ou l’horaire des interventions. 
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L’usager en est informé, le plus rapidement possible et peut alors accepter ou 

refuser la proposition. 

En fonction des conditions climatiques (verglas, neige, canicule...) ou conditions 

exceptionnelles (grève, défaut d’approvisionnement des stations essence), la 

prestation pourra être décalée dans le temps voire annulée. 

 

7. FIN OU SUSPENSION DE LA PRESTATION 

7.1. À la demande du bénéficiaire 

Le bénéficiaire peut à tout moment mettre fin au contrat sous réserve d’en 

informer par écrit le CCAS au plus tard le 15 du mois pour le mois suivant. 

Le contrat de prestation pourra également être résilié par l’une ou l’autre des 

parties en cas d’inexécution par l’autre partie de l’une des obligations résultant 

du contrat ou du règlement de fonctionnement, et notamment en cas de défaut 

de paiement, au terme d’une période de 10 jours à compter d’une mise en 

demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée 

infructueuse. Le demandeur à la résiliation se réserve, en outre, le droit d’exercer 

toute action ou poursuite tendant à obtenir réparation du préjudice causé par les 

manquements ayant donné lieu à la rupture. 
 

7.2. À la demande du service 

L’intervention du service s’arrête à la date d’échéance de la prise en charge sauf 

sur demande du bénéficiaire, ou en cas    de : 

o prises en charge non servies pendant 3 mois sans nouvelles du 

bénéficiaire ou de son  entourage (celles-ci prennent fin de fait) ; 

o déménagement en dehors de la commune ; 

o entrée en établissement (EPHAD ou Résidence Autonomie) ; 

o non-respect des termes du contrat de prestation, du règlement de 

fonctionnement (au terme d’une période de 10 jours à compter d’une 

mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, 

restée infructueuse) ; 

o décès du bénéficiaire. 

En cas d’interruption de la prise en charge par l’organisme financeur, les heures 

effectuées dans l’intervalle de l’acceptation du renouvellement sont facturées à 

la charge du bénéficiaire au taux plein  en vigueur. 

En cas de rejet de l’organisme financeur d’une première demande ou d’un 

renouvellement, les heures  effectuées sont facturées au bénéficiaire au taux 

plein en vigueur. 
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8. SUIVI DES PRESTATIONS 

8.1. Suivi et évaluation des interventions 

Le SAAD/CCAS est l’interlocuteur privilégié des bénéficiaires et des intervenants 

en cas de questions relatives à l’intervention. Il existe un suivi de chaque 

intervention à travers le badgeage et/ou les feuilles de vacation. 

La responsable du service anime des réunions d’équipe et reçoit régulièrement 

les intervenants en individuel afin d’évoquer les différents accompagnements. 

Elle peut également passer une demi-journée avec l’intervenant sur son lieu de 

travail. Elle effectue, en outre, des visites à domicile de suivi ou sur demande. 

Les responsables du SAAD/CCAS se réservent le droit d’effectuer des contrôles 

inopinés. 
 

8.2.  Questionnaire de satisfaction 

Tous les ans un questionnaire de satisfaction est soumis au bénéficiaire ou à son 

représentant légal. Ce questionnaire sert à évaluer la prestation apportée et à 

améliorer la qualité de l’accompagnement effectué. Merci par avance de le 

compléter et de le retourner au SAAD/CCAS. 
 

8.3. Processus de réclamation 

En cas d’insatisfaction ou de réclamation, le bénéficiaire appelle le SAAD/CCAS. 

Une fiche de réclamation résumant la situation est alors créée et une solution est 

recherchée et notifiée par la responsable du service. 
 

8.4. Information sur la personne qualifiée 

Selon la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002, est prévue, en cas de litige, une 

« personne qualifiée » dont le rôle est de garantir les droits des usagers des 

services médico-sociaux et favoriser leur expression, en assurant une médiation 

en cas de conflit entre les familles, les usagers et la direction. 

(Art L311-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles « Toute personne prise 

en charge par un établissement ou un service social ou médico-social, ou son 

représentant légal, peut faire appel en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à 

une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le 

représentant de l’Etat dans le département et le président du Conseil Général. 

La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées 

du contrôle des établissements ou services concernés, à l’intéressé ou à son 

représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Cette 

liste est consultable au CCAS. ») 
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9. INFORMATION DU BENEFICIAIRE 

Ce règlement de fonctionnement a été adopté en séance du 15 décembre 2022 
par le Conseil d’Administration du C.C.A.S. 
 

 Atteste avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement ; ainsi que de 

la possibilité de faire appel à une personne qualifiée pour faire valoir ses droits. 
 

 Accepte les conditions du présent règlement. 

 
 
Règlement établi et signé en double exemplaires, dont un remis à l’intéressé au 
plus tard dans les quinze jours suivants le début de la prise en charge. 
 
 
 
Fait à Arradon, le  ..............................................  
 
 
 
M. ou Mme ___________________________ Le Maire, Président du CCAS  

agissant en mon nom propre ou en ma qualité Pascal BARRET 

de représentant de _____________________ 

(pour le représentant légal, joindre une copie du jugement) 

Signature :  
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CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE « IN HOUSE »1 

CONFECTION ET LIVRAISON DE REPAS 

entre la commune et le CCAS d’Arradon 

 

 

Entre : 

La commune d’Arradon, représentée par son Maire, M. Pascal BARRET,  dûment habilité à 
cet effet par délibération en date du 13 décembre 2022. 

Ci-après dénommée « Le prestataire » 

D’une part, 

Et 

Le Centre Communal d'Action Sociale représenté par sa vice-présidente, Mme Elisabeth 
TOUREAU, dûment habilitée à cet effet par délibération du Conseil d'Administration en date 
du 15 décembre 2022 , pour son établissement : l’EHPAD de Kerneth, 

Ci-après dénommé « Le bénéficiaire » 

D’autre part, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 

Article 1 – Désignation du bénéficiaire 

Le bénéficiaire est le Centre Communal d’Action Sociale d’Arradon, établissement public 
administratif communal administré par un conseil d’administration présidé de droit par le Maire 
de la commune siège. 

« Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et 
privées. » (Code de l’action sociale et des familles art.L.123-4). 

Ses principaux domaines de compétence et d’intervention, sur le seul territoire de la commune, 
sont : les personnes âgées, l’action sociale, l’insertion et les personnes handicapées. 

Dans ce contexte, et dans le cadre d’un budget annexe, le CCAS est chargé de la gestion de 
l’EHPAD de Kerneth, 6 rue Plessis d’Arradon, 56610 Arradon. 

Cet établissement médico-social a une capacité d’accueil de 58 56 personnes et peut accueillir 
des convives aux repas du midi et du soir, en sus des résidents (familles invitées par leur 
parent, arradonnais qui viennent ponctuellement ou régulièrement). 

 

                                                 
1 Conformément à l’article 17 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
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Article 2 : Désignation du prestataire 

Le prestataire est la commune d’Arradon, collectivité territoriale administrée par un conseil 
municipal présidé par le Maire. La commune dispose d’un service de restauration municipale, 
intégrant une cuisine centrale agréée par la Direction Départementale de la Protection des 
Personnes du Morbihan (DDPP) pour une production journalière de 500 repas. 

 

Article 3 – Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le service de 
restauration municipale fournit les prestations suivantes, pour le compte de l’EHPAD de 
Kerneth : 

- Fabrication et livraison des repas en semaine, we et jours fériés ; 

- Présence d’un agent du service de restauration au moment du service (30 minutes) en 
semaine ; 

- Remise en température des plats, et service les we et jours fériés.  
 

Article 4 - Définition et étendue de la prestation 
 

  
Repas du midi 

en semaine 

 
Repas du soir 
en semaine 

 
Repas des week-

ends et jours fériés 
 

Prestataire 

 Confection des 
repas 

 Livraison des repas 
en liaison chaude 

 Présence d’un 
agent pour assurer 
la mise en assiette 
du plat principal et 
effectuer un tour en 
salle auprès des 
résidents, deux fois 
par semaine. 

 Confection des 
repas 

 Livraison des repas 
en liaison froide 

 

 Confection des 
repas 

 Livraison des 
repas en liaison 
froide 

 

Bénéficiaire 

 Assurer la réception 
des repas 

 Pointer et vérifier la 
température des 
plats à la livraison 

 Maintien en 
température des 
plats 

 Service en salle 
 Débarrassage de la 

salle 
 Plonge 

 Assurer la réception 
des repas 

 Pointer et vérifier la 
température des 
plats à la livraison² 

 Remise en 
température des 
plats 

 Mise en assiette 
 Service en salle 
 Débarrassage de la 

salle 
 Plonge 

 Assurer la 
réception des 
repas 

 Pointer et vérifier 
la température 
des plats à la 
livraison 

 Remise en 
température des 
plats 

 Mise en assiette 
 Service en salle 
 Débarrassage de 

la salle 
 Plonge 

 
² Prise de température réalisée à l’aide d’un thermomètre. Notifier cette température et les initiales de l’agent chargé 
de cette opération sur la feuille de liaison  
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4-1 : Composition des menus 

- Les menus du déjeuner comprendront quatre ou cinq composantes : 
1/ Une entrée : crudités, légumes cuits… 
2/ Un plat protidique : viande, poisson, oeufs … 
3/ Un plat d’accompagnement : légumes verts et féculents… 
4/ Un fromage ou une préparation au lait (yaourt, crème …) 
5/ Le dessert du jour ou un dessert au choix : fruits, compote, laitage… 

 Pain, eau, sirop (fraise,…) et vin 
 
- Les menus du dîner comprendront quatre composantes : 

1/ Un potage 
2/ Un plat protidique : viande, poisson, oeufs … 
3/ Un plat d’accompagnement : légumes verts et féculents… 
4/ Le dessert du jour  ou un dessert au choix : fruits, compote, laitage… 

 Pain, eau, sirop  (fraise,…) et vin 
 
Des préparations « maison » seront proposées chaque semaine aux résidents. 
 
Des compléments pour enrichir les plats pourront être livrés (crème fraiche, fromage…). 
 
- Le petit-déjeuner pourra comprendre : 

Café, chocolat, thé, lait, jus de fruit, pain, biscottes, madeleines, beurre, confiture. 
 

- La collation de l’après-midi pourra comprendre : 
Café, chocolat, thé, sirop (fraise,…) et un jus de fruit, madeleines, petits gâteaux, compote. 
 

En cas de canicule, des glaces, des pastèques et/ou du melon seront mis à disposition des 
résidents en lieu et place de la collation habituelle. 

 
A l’occasion des fêtes de Noël et du jour de l’an, le prestataire proposera un repas amélioré. 
 
Une fois tous les 4 mois trimestres environ, la collation sera remplacée par un gâteau 
d’anniversaire des résidents et pétillant (1 bouteille pour 6 personnes). 
 
Le dimanche et jours fériés, le prestataire fournira du pétillant (1 bouteille pour 6 personnes) 
ou pinot (1 bouteille pour 12 personnes) et gâteaux secs salés. 
 

Les menus proposés seront adaptés dans le cas de prescriptions médicales en relation avec 
les pathologies des résidents concernés (régimes sans sel, sans sucres, sans fibres, 
hyperprotéinés, textures modifiées…) ; l’ensemble des plats constituant chaque repas sera 
adapté aux prescriptions spécifiées qui auront été communiquées au préalable au prestataire 
par le bénéficiaire, avec une variation des plats constituants ces menus. 
 
Une attention particulière sera apportée aux résidents qui ne peuvent manger le plat principal 
(pizza, quiche…) pour livrer des plats adaptés mixables.  
 
Le prestataire fournit les eaux gélifiées (sachets) à destination des résidents qui rencontrent 
des difficultés à déglutir pour prévenir les risques de fausses routes. 
 
Le prestataire se réservera le droit de modifier les menus en fonction des contraintes 
d’approvisionnement sans que cela puisse nuire ni à la qualité, ni à la valeur nutritionnelle des 
repas. Il communiquera au bénéficiaire les modifications apportées. 
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4-2 : Spécifications de salubrité 

Le prestataire déclare avoir connaissance et appliquer les textes réglementaires et les 
recommandations en matière d’hygiène alimentaire, de salubrité, de diététique et d’équilibre 
alimentaire. 
 
4-3 : Conditionnement 

Les plats cuisinés livrés en liaison chaude et en liaison froide seront conditionnés dans des 
bacs gastronormes. Une différenciation sera effectuée à l’origine par le prestataire, des repas 
servis en salle de restaurant de ceux servis au PASA et au personnel. Les bacs gastronormes 
pour le PASA seront fournis au prestataire par le bénéficiaire et nettoyés par ce dernier. 
 
Le petit déjeuner et la collation seront livrés sous forme de denrées alimentaires brutes. 
 
Les différents contenants ayant servi au conditionnement seront repris à l'occasion de chaque 
livraison, après avoir été lavés et désinfectés par le bénéficiaire. 
 

Une clé de la cuisine centrale est mise à disposition du bénéficiaire afin de lui permettre de 
pallier à d’éventuels manques. Le bénéficiaire s’engage à signifier au prestataire les denrées 
prises en les notant sur le tableau blanc. 

 

4-4 : Commandes 

Le bénéficiaire informera quotidiennement par téléphone le prestataire, au plus tard à 9h15 
le vendredi pour la semaine suivante, le prestataire du nombre de rationnaires pour la journée, 
et les vendredis matins pour le week-end et quotidiennement pour les absences de plus de 
3 jours. 

Les commandes de denrées pour les petits déjeuners et les collations devront être transmises 
au prestataire tous les mardis lors de la livraison des repas via la fiche de commande. 

Un stock minimal de denrées sera prévu au sein de l’établissement afin de pallier à tout 
manque, notamment les week-ends. Le bénéficiaire devra prévenir le prestataire de l’utilisation 
de ce stock afin de le renouveler. En cas de non utilisation de ce stock, ce dernier sera remis 
au prestataire 6 mois avant la date limite de consommation (DLC). 

Des livraisons régulières (1 fois par semaine) seront prévues afin d’assurer des stocks en 
quantité suffisante pour les denrées les plus courantes, à savoir : biscottes, beurre, compotes, 
confitures, sucres, lait, jus de fruits,… 

 
4-5 : Livraisons 

Le prestataire assurera la livraison des repas de la semaine à l’EHPAD de Kerneth, le lundi, 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi entre : 

- 10h30 et 10h45 en liaison chaude les plats du midi 
- 15h00 et 15h15 en liaison froide les plats du soir 

 
Les repas du week-end seront livrés entre 15h et 15h30 

- le jeudi pour les produits surgelés 
- le vendredi en liaison froide. 

 

La livraison des denrées nécessaires au service des petits déjeuners et collations sera 
effectuée une fois dans la semaine 
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Le pain devra être livré au sein de l’EHPAD de Kerneth, par la boulangerie auprès de laquelle 
le prestataire aura passé commande. La livraison devra se faire avant 7h30 en cuisine (les 
boulangeries possèdent une clé de la réserve) le pain devra être dans des sacs plastiques 
fermés à usage unique dans des bacs. 
 

Article 5 - Nature des fonctions exercées par les agents de service les we et jours 
fériés 

 

Fonctions exercées  Durée du service 

 Mise en assiette des 
entrées 

 Remise en température 
du plat principal 
(préparation des mixés) 
et service sur assiette 

 Préparation des 
desserts 

10h-13h  

 

 

En cas de remplacement (congés, arrêts…) des agents en poste, il appartiendra au 
bénéficiaire d’adapter l’organisation du service en fonction des compétences de l’agent 
remplaçant. Dans ce cas de figure, il pourra être demandé à l’agent remplaçant d’effectuer le 
service en salle, la plonge, la desserte et/ou diverses autres tâches en lieu et place de 
certaines fonctions, mentionnées dans le tableau ci-dessus, jugées trop techniques. 

 

Article 5 6 – Suivi des prestations 

Une rencontre entre le bénéficiaire représenté par le directeur de l’EHPAD /foyer logement et 
des représentants des résidents, et le prestataire représenté par le cuisinier aura lieu une fois 
par mois pour échanger sur les menus. 
 

 

Article 6 7 - Tarification 

Les prix des repas sont fixés chaque année par délibération du conseil municipal, et devront 
être communiqués au plus tard au bénéficiaire au mois de novembre de chaque année. A titre 
indicatif en 2019 2022, les tarifs sont les suivants : 

 
Type de repas facturé Tarifs au 1er janvier 2019 2022 
- repas servis livrés 6,70 euros 6,92 euros 

- absents excusés 2,87 euros 

 

La facture est établie mensuellement par le prestataire par application des tarifs votés chaque 
année en conseil municipal appliqués aux nombres de repas livrés. 



6 

 

Le détail des couts inhérents à la prestation fera l’objet d’une annexe. La fourniture des 
denrées alimentaires concernant les petits déjeuners et les collations pour faire l’objet d’une 
facturation indépendante, le cas échéant. 

L’EHPAD de Kerneth se libèrera du paiement des repas auprès des services de la Trésorerie 
de Vannes Ménimur. 

Article 7 8 – Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, renouvelable 2 fois par 
reconduction tacite. 

Chacune des parties à la présente convention peut solliciter sa résiliation sous réserve de 
respecter un préavis de 3 mois. 

 

Article 8 9 – Responsabilités 

Le prestataire et le bénéficiaire garantissent, par une assurance appropriée, et chacun en ce 
qui le concerne, les risques inhérents à leurs responsabilités. 

 

Article 9 10 : Juridiction compétente en cas de litige 

Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la 
compétence du Tribunal Administratif de Rennes. 

 
 
Etablie en 2 exemplaires originaux. 
 
Fait à Arradon le 6 décembre 2022 

 
Le Maire de la Commune     La vice-présidente du CCAS 
d'Arradon       d'Arradon 
 
Pascal BARRET      Elisabeth TOUREAU 
 

 



 

 

 

CONVENTION DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 

Entre le bénéficiaire et le CCAS d’Arradon 

(Voté le 15 décembre 2022 par le Conseil d’Administration du CCAS) 

 

 
 

Entre :  

Madame, Monsieur,   ...................................................................................................  

Domicilié à   ...................................................................................................  

56610 Arradon 

Ci-après dénommé « le Bénéficiaire » sollicitant la livraison de repas à domicile, 

D’une part, 

Et 

Le Centre Communal d’Action Sociale représenté par son président, dûment habilité 

à cet effet par délibération du Conseil d’Administration en date du 01 Septembre 2020. 

Ci-après dénommé « le CCAS » : 2 rue de Kerneth, 56610 Arradon 

02 97 44 87 14 

D’autre part, 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  

 

Article 1 – Désignation du prestataire 

Le prestataire est le Centre Communal d’Action Sociale d’Arradon ; établissement 

public administratif communal administré par un conseil d’administration présidé de 

droit par Le Maire de la commune. 

« Le centre communal d’action social anime une action générale de prévention et de 

développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions 

publiques et privées. » (Code de l’Action Sociale et des Familles art L. 123-4) 

Ses principaux domaines de compétence et d’interventions, sur le seul territoire de la 

commune, sont : la famille et la petite enfance, les personnes âgées, l’action sociale, 

l’insertion et les personnes en situation de handicap. 



Dans ce contexte, le CCAS propose un service de portage de repas aux arradonnais 

qui le sollicitent. 

Le CCAS est conventionné avec la mairie d’Arradon (Collectivité territoriale 

administrée par un conseil municipal présidé par le Maire). 

La commune dispose d’un service de restauration municipale, intégrant une cuisine 

centrale agréée par la Direction Départementale de la protection des personnes du 

Morbihan (DDPP) pour une production journalière de 500 Repas. 

 

Article 2 - Définition et étendue de la prestation par le service de restauration 

municipale 

Le service de restauration municipale assure la confection des repas, leur livraison en 

liaison froide au domicile de l’usager et leur dépôt au réfrigérateur. 

Le service de restauration municipale déclare avoir connaissance et appliquer les 

textes réglementaires et les recommandations en matière d’hygiène alimentaire, de 

salubrité, de diététique et d’équilibre alimentaire. 

L’ensemble des professionnels ne se substitue pas à l’entourage ou à la famille. 

La mission de l’agent du service de restauration municipale restera strictement 

professionnelle en respectant les attributions qui lui seront imparties. Le livreur n’est 

pas habilité à exercer d’autres activités ou services. 

 

Article 3 - Réservation d’un repas livré à domicile 

La première commande est à effectuer la veille au plus tard de la première livraison 

(en semaine) pour organiser le début de la prestation et le vendredi avant 9h30 pour 

le lundi suivant. 

En cas de modification, l’usager doit informer le CCAS avant 9h30 le jour de la 

livraison du lundi au vendredi sauf jours fériés. Passé ce délai, les repas sont 

facturés. (Les repas déjà préparés par le prestataire sont dus). 

 

Article 4 - Absences de la personne 

En cas d’absence signalée, le CCAS demandera à la personne de fournir au service 

du portage de repas un double des clés du domicile (signature d’une décharge de 

remise des clés) afin de lui permettre de déposer les plats dans le réfrigérateur.  

En cas d'absence non signalée du bénéficiaire qui n’aurait pas accepté de remettre un 

double de clé, le repas ne pourra être livré, mais sera néanmoins facturé. A titre 

exceptionnel, la personne pourra récupérer son repas, au restaurant municipal aux 

horaires d’ouverture jusqu’au lendemain midi. 



En cas de vacances ou d’interruption ponctuelle ou permanente, la personne devra 

informer le CCAS au minimum 48 heures à l'avance par rapport au jour de 

livraison, afin d'interrompre le portage des repas. 

En cas d’hospitalisation, la personne devra informer le CCAS avant 9h30 le jour de 

la livraison du lundi au vendredi sauf jours fériés. Passé ce délai, les repas 

seront facturés. (Les repas déjà préparés par le prestataire seront dus).  

Au retour d’hospitalisation, si la personne informe le prestataire avant 9h30, les repas 

du lendemain et des jours suivants pourront être livrés. 

 

Article 5 - Composition des menus 

Les menus du déjeuner comprennent sept composantes : 
 

1/ Une entrée : crudités, légumes cuits…, 

2/ Un plat protidique : viande, poisson, œufs …, 

3/ Un plat d’accompagnement : légumes verts et féculents…, 

4/ Un fromage, 

5/ Le dessert du jour : fruits, compote, laitage…, 

6/ Un potage, 

7/ Le pain. 
 

A l’occasion des fêtes de Noël et du jour de l’an, le service restauration proposera un 

repas amélioré. 

Les menus proposés sont adaptés individuellement dans le cas de prescriptions 

médicales (mentionnant la durée du régime) en relation avec les pathologies des 

personnes concernées (régimes sans sel, sans sucres, sans fibres, hyper-

protéinés…). Les prescriptions (ordonnances médicales) doivent être spécifiées et 

transmises au préalable au CCAS par l’usager. 

Le service de restauration municipale se réserve le droit de modifier les menus en 

fonction des contraintes d’approvisionnement sans que cela puisse nuire ni à la qualité, 

ni à la valeur nutritionnelle des repas, ni aux régimes prescrits. Il communiquera au 

bénéficiaire les modifications apportées.  

Le vendredi, l’agent en charge du portage de repas distribue aux personnes les menus 

de la semaine suivante. 

 

Article 6 - Conditionnement 

Les plats sont conditionnés dans des barquettes plastiques individuelles réutilisables, 

adaptées aux micro-ondes. Les barquettes sont entreposées dans des bacs de 

transport. 



La personne s’engage, après avoir lavé les barquettes, à les rendre lors de la 

livraison suivante. 

Afin de permettre à la personne une meilleure reconnaissance des plats à consommer, 

il a été établi un code couleur pour les barquettes. 

Repas à consommer le :  Couleur de la barquette :  

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi   Blanc  

Samedi   Bleu  

Dimanche   Rouge  

 

Article 7 - Livraisons  

Les repas sont livrés par véhicule frigorifique. Ils sont déposés dans le réfrigérateur de 

la personne. 

Aucune livraison n’est effectuée les week-ends et jours fériés. 

Les jours fériés, le portage de repas est assuré la veille. Les lundis fériés, le repas du 

mardi est livré le vendredi.  

Le portage de repas s’organise de la manière suivante :  
 

- Lundi : livraison des plats du mardi  

- Mardi : livraison des plats du mercredi  

- Mercredi : livraison des plats du jeudi  

- Jeudi : livraison des plats du vendredi  

- Vendredi : livraison des plats du samedi, dimanche, lundi  
 

Jours  de  

livraison  

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  

Jours  de 

consommation 

des repas  

Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  SAMEDI  

DIMANCHE  

LUNDI  

 

La personne doit prévoir la place nécessaire dans le réfrigérateur pour les livraisons 

(le vendredi : prévoir pour 3 repas). 

La personne s’engage à respecter la chaîne du froid et les dates limites de 

conservation.  

 

A l’égard du livreur, le bénéficiaire devra :  
 

- Respecter les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité des livreurs ; 

- Mettre à disposition un matériel adapté et non défectueux pour conserver 

les repas au frais ; 



- Les animaux domestiques ne doivent pas entraver le bon déroulement 

de l’intervention. En cas de risque encouru, le professionnel ne livrera pas le 

repas. 
 

Responsabilité : 

Les responsabilités du CCAS et du service de livraison du restaurant communal sont 

dégagées à compter de la remise des repas dans le réfrigérateur de la personne. Des 

« plats témoins » sont conservés par le service de restauration communale ; ils seront 

à disposition des services de la Direction Départementale de la Protection des 

Personnes du Morbihan (DDPP) en cas de problème alimentaire d’un usager. 

 

Article 8 - Rôle d'alerte 

L’agent du service de restauration municipale en charge du portage de repas sera 

attentif, et ne manquera pas d'avertir le CCAS s’il détecte une situation anormale au 

domicile de la personne. 

 

Article 9 - Tarification  

Les prix des repas sont fixés chaque année par délibération du conseil d’Administration 

du CCAS; à titre indicatif en 2023 le tarif s’élève à 11 € 08. 

La facture est établie mensuellement par le CCAS par application des tarifs votés par 

le conseil d’administration et appliqués aux nombres de repas livrés.  

Le règlement de cette prestation est à adresser auprès des services de la Trésorerie 

de Vannes Ménimur, 5 avenue Edgar Degas - BP 537 - 56019 VANNES Cedex. 

Une attestation fiscale vous est remise au cours du premier trimestre. L’exonération 

(de 50%) porte sur le coût de la livraison uniquement. (Coût livraison : 3,28 euros pour 

2022). 

 

En 2 exemplaires originaux. 

 

Fait à Arradon, le  

 

Le bénéficiaire,         Le Président du CCAS d'Arradon  

Sollicitant la livraison       P. BARRET 

 

 

 

  



 

 

Ce bordereau de rétractation est à adresser en lettre recommandé avec accusé 

de réception au CCAS :  

Adresse : CCAS d’Arradon, 2 rue de Kerneth, BP-45, 56610 Arradon 

Adresse électronique : accueil.ccas@arradon.fr 

Téléphone : 02 97 44 87 14 

 

  

 

Bordereau de Rétractation 
 
 

A l’attention du CCAS d’Arradon, 2 rue de Kerneth 56610 Arradon (accueil.ccas@arradon.fr), 
 
Je soussigné Madame/Monsieur …………………………………………………………………………… 
 
agissant en mon nom propre ou en ma qualité de représentant de ………………………………………. 
 
demeurant ……………………………………………………………………………………………………… 
 
vous notifie par la présente ma rétractation pour le service de « Portage de repas à domicile » signé 

en date du …………………………. avec le CCAS d’Arradon.  

 

Le ..................................…... à ………………………. 

 

Signature du bénéficiaire ou du représentant légal  
 
 
 



ATTESTATION DE REMISE DE CLES 

(DOCUMENT A REMPLIR ENTRE LE BENEFICIAIRE ET L’INTERVENANT EN CAS DE REMISE OU DE 
RESTITUTION D’OBJETS PERSONNELS) 

REMISE 

 

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………………. (Le bénéficiaire) 

demeurant........................................................................... 

reconnaît avoir remis : 

......  jeux de …… clés 

...... télécommande de portail 

...... télécommande d’alarme 

A …………………………………………………………………………………………………………………………..(L’intervenant)  

demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Date : ..... / ..... / .....                                      

 Signature du bénéficiaire :                                                          Signature de l’intervenant : 

 

 

RESTITUTION 

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………………. (Le bénéficiaire) 

demeurant........................................................................... 

reconnaît avoir remis : 

......  jeux de …… clés 

...... télécommande de portail 

...... télécommande d’alarme 

A …………………………………………………………………………………………………………………………..(L’intervenant)  

demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Date : ….. / ….. / …..                   

 

Signature du bénéficiaire :                                                       Signature de l’intervenant : 

  



Les règles d’hygiène et de bonne conservation des repas  
Afin d’éviter tout risque d’intoxication alimentaire, voici quelques règles d’hygiène et de 

pratique à respecter :  

1) La livraison  
  

 Faire de la place dans votre réfrigérateur. Vos repas sont acheminés par des véhicules 

frigorifiques jusqu’à votre domicile. La personne qui s’occupe de la livraison transporte le 

repas du véhicule à votre réfrigérateur, il est donc important qu’il y ait de la place dans celui-

ci pour que les repas y soient mis le plus rapidement possible.   

2) Au réfrigérateur :  
  

• Ne pas manger le contenu des barquettes dont la Date Limite de Consommation inscrite 

sur les étiquettes est dépassée ;  

• Conserver les repas dans leur contenant fermé au réfrigérateur jusqu’au réchauffage ;  

 Ne pas mélanger les produits cuits et les produits crus ;  

• S’assurer que votre réfrigérateur  soit à la bonne température (de 0 à4°C) ; le nettoyer 

régulièrement avec un produit désinfectant (au mieux une fois par semaine) ;  

• Le dégivrer (au moins une fois par trimestre) ;  

• En cas de panne de votre réfrigérateur ou de remontée de température, jeter les denrées 

alimentaires.  

  

3) La préparation des repas  
  

• Se laver les mains avant toute manipulation des denrées ;  

• Ne sortir les aliments qu’au moment de la préparation du repas ;  

• Réchauffer et consommer les aliments rapidement ;  

• Ne réchauffer que la portion que vous allez consommer (diviser le plat à la sortie du 

réfrigérateur et l’y remettre immédiatement) ;  

• Ne pas congeler le contenu des barquettes ;  

  

• Concernant le réchauffage de votre plat principal :  

 Au micro-onde : mettre les barquettes 2 à 5 minutes dans le four à micro-onde ;  

 A la casserole : mettre le contenu de la barquette dans une casserole, faire 

mijoter une dizaine de minutes ;  

• Nettoyer les ustensiles après chaque utilisation ;   Eplucher les fruits ou les laver 

dans une eau vinaigrée.  

  

4) A table :  
• Ne pas poser directement les aliments sur la table ou toile cirée,  

• Jeter les restes non consommés lors du repas,  

• Ne pas remettre au réfrigérateur un plat déjà réchauffé.  

  

Bon Appétit   

 

 



CCAS D'ARRADON TABLEAU DES EFFECTIFS 

AU 01 01 23

Annexe 2

Filière Grade Cat.
temps de 

travail/35h
créé

ETP 

crée 
pourvu

ETP

pourvu 
Commentaires

attaché A 35 1 1 1 1,00 Suppression d'un poste   

adjoint administratif principal de 1ère classe C 35 1 1 1 1,00

adjoint administratif principal de 2ème classe C 35 2 2 2 2,00

adjoint administratif C 35 2 2 2 2,00

Animation Adjoint d'animation C 35 1 1,00 1 1,00

Technique adjoint technique principal de 2ème classe C 35 4 4,00 4 4,00
Création de 2 postes Ehpad modification du taux 

d'emploi

Adjoint technique principal de 2ème classe C 32,5 0 0,00 0 0,00
Suppression de 2 postes modification du taux 

d'emploi

Adjoint technique principal de 2ème classe C 31,5 1 0,90 1 0,90

adjoint technique C 35 2 2,00 2 2,00 Création d'un poste modification du taux d'emploi

adjoint technique C 30 0 0,00 0 0,00
Suppression d'un poste modification du taux 

d'emploi

Médico-sociale médecin hors classe A 10,5 1 0,30 1 0,30

médecin de 2ème classe A 1 0 0,00 0 0,00 suppression d'un poste

psychologue de classe normale A 14 1 0,40 1 0,40

puéricultrice de classe supérieure A 28 0 0,00 0 0,00 Suppression d'un poste

puéricultrice de classe normale A 15 0 0,00 0 0,00 Suppression d'un poste

infirmière classe supérieure B 35 1 1,00 1 1,00

infirmière soins généraux de classe normale A 15,25 0 0,00 0 0,00 suppression d'un poste

infirmière soins généraux de classe normale A 35 2 2,00 2 2,00

infirmière soins généraux de classe normale A 28 2 1,60 2 1,60 Création de 2 postes

technicien paramédical de classe normale B 14 1 0,40 1 0,40

assistant socio-éducatif A 35 1 1,00 1 1,00

éducateur principal de jeunes enfants B 28 0 0,00 0 0,00 Suppression d'un poste

aide-soignante de classe supérieure B 35 4 4,00 3 3,00

aide-soignante de classe normale B 35 9 9,00 9 9,00 Création de 5 postes modification du taux d'emploi

aide-soignante de classe normale B 30 0 0,00 0 0,00
Suppression de 4 postes modification du taux 

d'emploi

aide-soignante de classe normale B 22,25 0 0,00 0 0,00 Suppression d'un poste

auxiliaire de soins principale de 1ère classe C 35 2 2,00 1 1,00

agent social principal de 1ère classe C 30 1 0,86 1 0,86

agent social principal de 2ème classe C 35 4 4,00 4 4,00 Création de 3 postes modification du taux d'emploi

agent social principal de 2ème classe C 30 0 0,00 0 0,00
Suppression de 2 postes modification du taux 

d'emploi

agent social principal de 2ème classe C 22 0 0,00 0 0,00 Suppression d'un poste 

agent social principal de 2ème classe C 31 0 0,00 0 0,00
Suppression d'un poste modification du taux 

d'emploi

agent social principal de 2ème classe C 30 1 0,86 1 0,86
Suppression d'un poste modification du taux 

d'emploi

agent social principal de 2ème classe C 25 1 0,71 1 0,71

agent social C 35 16 16,00 14 14,00
Création de 7 postes Ehpad

Création de 7 postes SAAD

agent social C 30 0 0,00 0 0,00
Suppression de 2 postes SAAD modification du 

taux d'emploi

agent social C 28 3 2,40 3 2,40

Suppression de 4 postes modification du taux 

d'emploi

Suppression de 2  postes modification du taux 

d'emploi

agent social C 27 0 0,00 0 0,00 Suppression d'un poste

agent social C 23 0 0,00 0 0,00 Suppression d'un poste

64,00 60,43 60,00 56,44

CCAS D'ARRADON - TABLEAU DES EFFECTIFS

AU 01/01/2023

Administrative

TOTAL 
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PREAMBULE 

 

Passer chaque jour plusieurs heures ensemble, suppose le respect d’un code de conduite. Pour en 

permettre une conception évoluée dans le sens de l’exercice d’une responsabilité plutôt que d’une 

présence imposée, ce règlement a pour ambition de définir de manière claire, précise et réfléchie, un 

certain nombre de règles qui régiront les relations sociales. 

Véritable outil de communication interne, le présent règlement facilitera l’intégration des nouveaux 

agents. Il favorisera le positionnement de chacun sur son poste de travail, et vis-à-vis de ses collègues. 

Il s'applique à tous les agents employés par la Commune et le CCAS qu’ils soient titulaires ou non, 

quelles que soient leur fonction et leur ancienneté. Il concerne l'ensemble des locaux (lieux de travail, 

parking...). 

Les personnes extérieures à la collectivité, mais travaillant ou effectuant un stage dans ces locaux, 

doivent s'y conformer. 

 

I. INTRODUCTION  
 

Le Règlement Intérieur fixe les règles internes applicables à chaque agent de la commune et du C.C.A.S. 

d’Arradon. Il s’impose à chaque agent employé par la collectivité, quelle que soit sa situation statutaire, 

son rang hiérarchique et son affectation dans les services. Il concerne chaque  agent  sur  son  lieu  de  

travail,  mais  également  en quelque  endroit  qu’il  se trouve  au nom de la Commune ou du C.C.A.S.  

Il vient en application des dispositions statutaires issues respectivement :   

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

•    de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale  

•    de la loi n° 83-634 du 12 juillet 1984 relative à la formation des fonctionnaires 

•  de la loi n° 2001-2 du 3  janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi  précaire et à la 

modernisation  du  recrutement  dans  la  Fonction  Publique  ainsi  qu’au  temps  de  travail dans la 

Fonction Publique Territoriale 

•     des décrets pris pour l’application de ces lois 

•   du code de la fonction publique 

 

Mise en œuvre : 
 
Un  exemplaire  du  règlement  intérieur  approuvé  par  le  Comité  Technique sera  remis  à  chaque  

agent  employé  par  la  commune  et  le C.C.A.S, lors d’une réunion de service. Il sera communiqué et 

expliqué à chaque nouvel agent, par le service des ressources humaines  lors de la signature de son 

engagement.  

Les  prescriptions  générales  et  permanentes  du  règlement  intérieur  pourront  faire  l’objet  de 

précisions détaillées par voie de notes de service. 

La  Direction  Générale  et  l’ensemble  de  l’encadrement,  à  tous  les  niveaux  (responsables  de pôle, 

chefs d’équipe ...), sont chargés de veiller à son application.  

Les   modifications   ultérieures   du   règlement   intérieur   seront   établies   dans   les   mêmes 

conditions que le présent règlement.   

 
Tout manquement au présent règlement donnera lieu à la mise en œuvre de sanctions disciplinaires 
proportionnelles et adaptées. 
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II. PRESENTATION ET ORGANISATION DE LA COLLECTIVITE  
 

Nom de la collectivité  

 

Commune d’Arradon – 2, Place de l’Eglise – 56610 ARRADON – Tél : 02.97.44.01.56 

CCAS – 2, rue de Kerneth – 56610 ARRADON – Tél : 02.97.44.75.56 

 

 

 

Organigramme Commune et CCAS 

 

Annexe 1 

 

III. LES INTERLOCUTEURS RESSOURCES HUMAINES  
 

Direction Commune -  CCAS - Ehpad 

 

Commune : Céline BOLEAT, Directrice Générale des Services  

CCAS : Céline REAUX, responsable du CCAS  

EHPAD : Hélène CHARPENTIER, Directrice 

 

Les référents Ressources Humaines 

 

Directrice du Pôle Administration Générale : Martine CELARD – Tél : 02.97.44.09.82 

Directrice des Ressources Humaines : Patricia DARAS – Tél : 02.90.69.03.50 

Carrière/paie : Françoise BELLEC – Tél : 02.97.44.80.09 

Carrière/paie : Marylise ROZO – Tél : 02.97.44.00.70 

Chargée de prévention des risques professionnels, du suivi médical des agents de la collectivité et de 

la sinistralité : Nathalie RICHARD – Tél : 02.97.44.75.56 

 

Les agents de prévention 

 

Commune :  

Frédéric CARTRON,  

Jordan LEROY 

CCAS : 

Nathalie RICHARD 

 

Les représentants du personnel 

 

4 Titulaires  

4 Suppléants : 

Renouvellement tous les 4 ans 

 

Les interlocuteurs externes 

  

CDG 56 

CNFPT – Formations 
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IV. LES INSTANCES CONSULTATIVES 
 

Les Commissions Administratives Paritaires (CAP) au CDG 56 

 

Les Commissions Administratives Paritaires (CAP) sont des instances paritaires de dialogue social et de 

représentation des fonctionnaires territoriaux. 

Une commission est créée pour chacune des catégories hiérarchiques de fonctionnaires (A, B et C) 

auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique du Morbihan lorsque la collectivité y 

est  obligatoirement ou volontairement affiliée. 

Les CAP ne sont pas compétentes pour les agents contractuels dont les dossiers sont suivis par 

les Commissions Consultatives Paritaires des agents contractuels. 

 

 

Les attributions des CAP :  

 

Les CAP sont chargées de rendre des avis sur les questions d'ordre individuel liées à la carrière des 

fonctionnaires territoriaux. 

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de Transformation de la Fonction Publique et le décret n°2019-1265 

du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des 

commissions administratives paritaires ont modifié le champ d’intervention et les cas de saisine des 

CAP.  

 

La suppression de l’avis des CAP s’est  faite en deux temps : 

- Depuis le 1er janvier 2020, l’avis des CAP est supprimé en matière de mutation et de mobilité 

- Depuis le 1er janvier 2021, l’avis des CAP est supprimé en matière d’avancement de grade et de 

promotion interne 

Les attributions des CAP sont recentrées sur des situations complexes ou défavorables pour les 

fonctionnaires. 

 

 

Le Comité Social Territorial (CST)  

 

Les comités techniques (CT) et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 

sont réorganisés et fusionnés en une instance unique : le Comité Social Territorial (CST). Cette 

réorganisation doit permettre "de remédier à la difficulté d'articulation actuelle des compétences 

entre les CT et les CHSCT, en particulier en matière de réorganisation de services". Composé de 

représentants de la collectivité et du personnel en nombre égal, le CST est compétent pour l’ensemble 

des agents quel que soit leur statut et sur toutes les questions collectives intéressant l’organisation, le 

fonctionnement et la gestion des ressources humaines de la collectivité. 

 

Le Comité Social Territorial est consulté sur : 

 

• Les projets relatifs au fonctionnement et à l’organisation des services  

• Les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des 

ressources humaines et à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels, dans 

les conditions fixées au chapitre II du titre Ier du décret du 29 novembre 2019 susvisé  

• Le projet de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, 

dans les conditions prévues à l’article 1er du décret du 4 mai 2020 susvisé  

• Les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et aux critères de 

répartition afférents  
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• Les orientations stratégiques en matière d’action sociale ainsi qu’aux aides à la protection 

sociale complémentaire  

• Le rapport social unique dans les conditions prévues à l’article 9 du décret du 30 novembre 

2020 susvisé  

• Les plans de formations prévus à l’article 7 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée  

• La fixation des critères d’appréciation de la valeur professionnelle  

• Les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les 

conditions de travail lorsqu’ils s’intègrent dans le cadre d’un projet de réorganisation de 

service mentionné au 1° du présent article  

• Les règles relatives au temps de travail et au compte épargne-temps des agents publics 

territoriaux  

• Les autres questions pour lesquelles la consultation du Comité Social Territorial est prévue par 

des dispositions législatives et règlementaires 

• Les compétences de la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail 

lorsqu’elle n’est pas créée 

 

Le Comité Social Territorial débat chaque année sur : 

 

• Le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion, sur la base des décisions 

individuelles  

• L’évolution des politiques des ressources humaines, sur la base du rapport social unique  

• La création des emplois à temps non complet  

• Le bilan annuel de la mise en œuvre du télétravail  

• Le bilan annuel des recrutements effectués au titre du PACTE (Parcours d’Accès aux Carrières 

de la Fonction Publique Territoriale, Hospitalière et d’Etat) 

• Le bilan annuel du dispositif expérimental d’accompagnement des agents recrutés sur contrat 

et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A et B  

• Les questions relatives à la dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques 

et à la méthode de travail des services et à leurs incidences sur les agents  

• Le bilan annuel relatif à l’apprentissage  

• Le bilan annuel du plan de formation  

• La politique d’insertion, de maintien dans l’emploi et d’accompagnement des parcours 

professionnels des travailleurs en situation de handicap  

• Les évaluations relatives à l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus  

• Les enjeux et politiques en matière d’égalité professionnelle et de prévention des 

discriminations 

 

V. DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS 

 
Le titre 1er du statut général des fonctionnaires, c’est-à-dire la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 a été 

profondément rénové par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 

obligations des fonctionnaires. 

Ces droits, obligations et règles déontologiques s’appliquent à l’ensemble des agents publics, c’est-à-

dire aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu’aux agents contractuels de droit public. 

Les références juridiques : 

Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires 

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 

Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et 

certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la 

commission de déontologie de la fonction publique. 
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1. Les droits des agents 
 

a) Le principe de non-discrimination  
 

La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut 

être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe, leurs opinions politiques, syndicales, 

philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur 

patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur 

appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. 

Toutefois, des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques 

à exercer certaines fonctions. 

 

De même, des conditions d'âge peuvent être fixées lorsqu'elles résultent des exigences 

professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions que les 

fonctionnaires sont destinés à assurer. 

 

b) Le droit à une protection spécifique du lanceur d’alerte  
 

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la 

formation, l’évaluation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à 

l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou 

administratives : 

� de faits constitutifs d’un délit, d’un crime  

� ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts dont il aurait eu connaissance dans 

l’exercice de ses fonctions 

Dans le cas d’un conflit d’intérêts, le fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain l’une des 

autorités hiérarchiques dont il relève. 

Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue. 

 

c) Le droit syndical  
 

Les fonctionnaires peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des 

mandats. 

Les agents publics peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence, dans le respect des 

nécessités de service. Les représentants syndicaux peuvent bénéficier de décharges d’activité de 

service. 

 

d) Le droit de grève  
 

Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. Ce droit fait 

l’objet d’une réglementation différente selon la démographie des communes. Des limitations sont 

également possibles, comme notamment la mise en place d’un service minimum. 

L’absence de service fait donnera en revanche lieu à une retenue sur rémunération et le droit de grève 

doit toujours s’exercer dans les limites légales.  
 
e) Le droit à la protection juridique 
 

Ce droit à la protection dite « fonctionnelle » est double : il vise l’agent public mis en cause, poursuivi 

devant une juridiction civile ou pénale ; et il concerne également l’agent public victime (atteintes 

volontaires à l'intégrité de la personne, violences, agissements constitutifs de harcèlement, menaces, 

injures, diffamations ou outrages). 
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L'agent public bénéficie de la protection fonctionnelle s'il est victime de faits à l'occasion ou en raison 

de ses fonctions. L'administration doit ainsi protéger l'agent, lui apporter une assistance juridique et 

réparer les préjudices qu'il a subis. La demande de protection doit être formulée par écrit à ses 

supérieurs hiérarchiques. Le cas échéant, la protection peut être accordée à la personne avec qui 

l'agent vit en couple et ses enfants. 

Par ailleurs, l'administration peut être obligée également d'assister ses agents poursuivis pour une 

infraction liée à une faute de service. 

 

f) Le droit à la  protection contre le harcèlement dans les relations de travail 
 

Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est 

d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. 

Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou 

pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa 

dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 

 

g) Le droit à rémunération  
 

Les agents ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de 

résidence, le supplément familial de traitement. Ils peuvent également bénéficier de diverses primes 

et indemnités prévues par les textes. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent 

et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé. Ce droit constitue une 

garantie fondamentale du fonctionnaire.  

Les avances sur salaire ne sont pas possibles dans la fonction publique territoriale. 

 

h) Le droit aux congés  
 

Les agents publics ont droit à des congés annuels, des congés de maladie, des congés de maternité et 

des congés liés aux charges parentales ; des congés de formation professionnelle ou encore des congés 

pour formation syndicale. 

 

i) Le droit d’accès à son dossier individuel  
 

Tout fonctionnaire a droit à : 

� L’accès à son dossier individuel après demande préalable par courrier au service des 

ressources humaines 

� La communication obligatoire de son dossier individuel dans le cadre d’une procédure 

disciplinaire 

 
j) Le droit à l’action sociale 
 

Les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de 

loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. 

L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et 

de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des 

loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. 

 

Depuis la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la FPT, l'assemblée délibérante détermine le 

type des actions et le montant des dépenses qu'elle entend engager pour la réalisation des prestations 

sociales, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. 

Les prestations d'action sociale doivent être inscrites aux budgets communaux et à celui du CCAS au 

titre des dépenses obligatoires. 



13 

 

 

k) Le droit à la formation  
 

La formation professionnelle tout au long de la vie est reconnue aux fonctionnaires. 

Il existe cinq types de formation : 

• La formation d'intégration et de professionnalisation, prévue par les statuts particuliers 

• La formation de perfectionnement en cours de carrière, à la demande de l'agent ou de 

l'administration 

• La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction 

publique 

• La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent 

• Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française 

 

Tout agent, fonctionnaire ou agent contractuel occupant un emploi permanent comptant au moins un 

an de services effectifs dans la même collectivité ou le même établissement, bénéficie d'un Compte 

Personnel de Formation (CPT) à hauteur de vingt-cinq heures par an. 

Les droits acquis annuellement au titre du CPF peuvent se cumuler sur une période de six ans  à défaut 

d'utilisation de tout ou partie des droits. Au-delà, le CPF reste plafonné à cent cinquante heures. 

Ce droit est mis en œuvre à l'initiative de l'agent en accord avec son administration. 

 

l) Le droit au conseil déontologique  
 

L’agent public doit pouvoir consulter un référent déontologue (CDG56), chargé de lui apporter tout 

conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 

28 de la loi du 13 juillet 1983 (conflits d’intérêts, cumul d’activités, application des droits et 

obligations…). 

 

m)  Le droit à la santé 
 

Ce droit, qui ne fait l’objet d’aucune formulation textuelle ou jurisprudentielle, découle de l’article 2-

1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 qui rappelle que « les autorités territoriales sont chargées de 

veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité » 

Ainsi, ce « droit » à la santé se décline par différentes garanties ou prérogatives, notamment : 

• Les droits à congé maladie prévue par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984  

• Le droit au reclassement en cas d’inaptitude de l’agent à occuper ses fonctions, 

nonobstant l’absence de texte l’organisant expressément  

• Le droit au retrait lorsque l’agent « a un motif raisonnable de penser que sa situation de 

travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate 

une défectuosité dans les systèmes de protection » (article 5-1 du décret du 10 juin 1985 

précité)  

• Le droit d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis par un agent victime 

d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle  

• Le droit à ne pas être harcelé moralement ou sexuellement (article 6 ter et 6 quinquiès de 

la loi du 13 juillet 1983)… 

 

n) Le droit de retrait 
 

Dans la fonction publique territoriale, le droit de retrait est encadré par le décret n°85-603 du 10 juin 

1985 (articles 5-1 et suivants). 
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Le droit de retrait permet à un agent de se retirer de sa situation de travail, pour se protéger, lorsqu’il 

se trouve dans une situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave 

et imminent pour sa vie ou sa santé, ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection. 

 

2. Obligations et déontologie des fonctionnaires  
 

a) L’obligation de dignité  
 

Cette obligation contribue à asseoir le respect de la puissance publique. Elle s’impose à l’agent à raison 

de sa qualité d’agent public, afin de s’assurer que la dignité des fonctions soit assurée et que 

l’administration soit confortée dans sa réputation. 

L’obligation de dignité, qui se décline dans les propos, les agissements et la tenue dans l’exécution des 

missions du service, favorise la considération portée à l’administration par les usagers. 

 

b) L’obligation de probité  
 

La probité, qui peut se définir comme l’honnêteté, le respect des biens et de la propriété d’autrui a 

pour objet d’éviter que l’agent public ne se trouve dans une situation dans laquelle son intérêt 

personnel pourrait être en contradiction avec celui de la collectivité qu’il sert. 

Directement liée au souci de préserver la dignité de la fonction publique, et de prévenir des conflits 

d’intérêts, elle est souvent présentée comme une obligation d’abstention, qui consiste à ne pas tirer 

profit de l’exercice de ses fonctions afin de ne pas compromettre son indépendance. 

 

c) L’obligation d’impartialité  
 

A l’instar des obligations de dignité et de probité, le respect de l’obligation d’impartialité participe 

directement au renom de l’administration dans la mesure où elle assoit l’exemplarité de la conduite 

de l’action publique par les agents. Cette obligation fondamentale, qui se rattache à d’autres principes 

tels que l’égalité, la neutralité ou l’indépendance, est inhérente aux missions d’intérêt général. Ainsi, 

un agent public ne peut avoir un préjugé sur une affaire en raison par exemple d’un intérêt personnel 

à l’affaire ou d’une prise de position publique affirmée. 

 

d) L’obligation d’intégrité  
 

Etroitement liée aux obligations précédentes, l’obligation d’intégrité impose que l’agent public ne 

puisse solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni indirectement,  des 

avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses 

que lui imposent les lois et règlements et notamment les dispositions du statut. 

Si dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle 

il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance, il doit en informer son 

supérieur hiérarchique. 

 

e) L’obligation de neutralité et respect du principe de laïcité  
 

La neutralité peut se définir comme « l’impartialité de l’Etat à l’égard des croyances de tous les 

membres de la collectivité nationale ». 

La neutralité du fonctionnaire est donc une condition nécessaire de la laïcité de la République et du 

service public. Condition de réalisation du service, elle est le corollaire du principe d’égalité, à valeur 

constitutionnelle. Les principes de neutralité et de laïcité, qui s’appliquent à la fonction publique et à 

ses agents, garantissent que le service public n’établit aucune distinction ou préférence entre les 

citoyens selon leurs opinions, notamment religieuses. 
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A ce titre, l’agent public « s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses 

opinions religieuses, traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience 

et leur dignité ». 

 

f) L’obligation de prévention des conflits d’intérêts/de faire cesser un conflit d’intérêt existant  
 

Le fonctionnaire doit veiller à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit 

d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. Ainsi, constitue un conflit d’intérêts toute 

situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à 

influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. 

Pour ce faire, le législateur prévoit deux séries de mesure : 

Des mesures générales qui s’appliquent à l’ensemble des agents publics, indépendamment de la 

catégorie, du grade ou encore des fonctions ; 

Des mesures spécifiques de déclaration (déclaration d’intérêts, déclaration de situation patrimoniale) 

qui s’appliquent à certains agents occupant des fonctions particulières. 

 

g) L’obligation de se consacrer intégralement à ses fonctions  
 

Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. 

Les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque 

nature que ce soit. Ils peuvent toutefois être autorisés à exercer à titre accessoire, une activité, 

lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité 

est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice. 

 

h) L’obligation de secret professionnel et de discrétion professionnelle  
 

Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans  le cadre des règles instituées dans le code 

pénal (notamment les articles 226-13 et 226-14). 

Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations 

ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de 

liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette 

obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent.  

 

i) L’obligation d’information du public 
 

Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect 

des règles relatives au secret professionnel et à la discrétion professionnelle. 

 

j) L’obligation d’obéissance hiérarchique 
 

Tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique (qu’elles soient 

écrites ou orales), sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à 

compromettre gravement un intérêt public. 

 

k) L’obligation de formation 
 

Le fonctionnaire a le devoir de s’adapter au service public et de mettre ses connaissances à jour 

régulièrement. Le manquement à cette obligation constitue une faute. 
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l) L’obligation de réserve 
 

L’obligation de réserve ne figure pas dans le statut général des fonctionnaires. Il s’agit d’une obligation 

d’origine jurisprudentielle qui vient contrebalancer la liberté d’expression des agents publics. 

Cette obligation impose aux agents, même en dehors de leur service, de s’exprimer avec certaine 

retenue. Afin de respecter le principe de subordination hiérarchique et de neutralité du service public, 

ils doivent éviter toute manifestation d’opinion de nature à porter atteinte à l’autorité de la fonction. 

Le devoir de réserve interdit ainsi de tenir en public des propos outranciers visant les supérieurs 

hiérarchiques ou dévalorisant l’administration. Le respect de cette obligation s’apprécie selon la nature 

des fonctions, des circonstances et du contexte dans lesquels l’agent s’est exprimé, notamment de la 

publicité des propos. 

 

m) L’obligation de non-cumul d’emplois et d’activités  
 

La loi n°2016-483 du 20/04/2016 précise que le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité 

professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité 

privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dérogations prévus par l’article 25 

septies de la loi 83-634 du 13/07/1983.  

Le non-respect des dispositions qui suivent (les interdictions de cumul, l’exercice d’une activité 

interdite…) entraîne, outre l’engagement d’une procédure disciplinaire, le reversement des sommes 

perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement. 

 

1. Les activités interdites :  
 

Certaines activités privées sont interdites. Cinq catégories sont visées : 

• La création ou la reprise d’une entreprise donnant lieu à immatriculation au registre du commerce 

et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du 

code de la sécurité sociale (travailleur indépendant, professions artisanales, industrielles et 

commerciales, professions libérales, régime microsocial simplifié prévu par le code de la sécurité 

sociale applicable aux auto-entrepreneurs), lorsque l’agent occupe un emploi à temps complet et 

qu’il exerce ses fonctions à temps plein 

• La participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif sauf si celles-ci 

réunissent les conditions cumulatives suivantes : absence de but lucratif, caractère social ou 

philanthropique, gestion désintéressée 

• Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les 

litiges, intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou 

internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du 

secteur concurrentiel 

• La prise ou la détention, par les agents ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise 

au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des 

intérêts de nature à compromettre leur indépendance 

• Le cumul d’un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents 

à temps complet (un agent public peut toujours cumuler un emploi à temps complet avec un autre 

emploi à temps non complet dans la limite de 115 % d’un temps complet) 

 

2. Les activités soumises à autorisation préalable :  
 

L’article 25 septies. – IV de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que « les fonctionnaires et agents 

contractuels de droit public peuvent toutefois être autorisés par l’autorité hiérarchique dont ils 

relèvent à exercer à titre accessoire une activité lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un 

organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont 
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confiées et n’affecte pas leur exercice. Cette activité accessoire peut être exercée sous le statut d’auto-

entrepreneur. 

C’est le décret n° 2017-105 du 27/01/2017 qui précise que les fonctionnaires et agents contractuels de 

droit public peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire avec leur activité principale sous 

réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement moral, à l’indépendance ou à la 

neutralité du service. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. 

 

3. La liste des activités accessoires autorisées : 
 

• Expertise et consultation sans préjudice des dispositions du 3° de I de l’article 25 septies de la loi 83-

634 du 13/07/83 et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L.531-8 et suivants 

du code de la recherche. 

• Enseignement et formation 

• Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines 

sportifs, culturels, ou de l’éducation populaire 

• Activité agricole dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale. 

• Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale 

mentionnée à l’article R 121-1 du code de commerce 

• Aide à domicile à un ascendant ou à son concubin, permettant à l’agent de percevoir, le cas échéant, 

les allocations afférentes à cette aide 

• Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers. 

• Une activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne 

privée à but non lucratif 

• Une mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général 

à caractère international ou d’un Etat étranger 

• Activités accessoires obligatoirement exercées dans le cadre d'une auto-entreprise :  

• Services à la personne 

• Ventes de biens fabriqués personnellement par l'agent 

 

Le fonctionnaire ou l’agent contractuel qui souhaite cumuler son activité principale avec une activité 

accessoire publique ou privée doit obtenir l’autorisation préalable de l'autorité territoriale. 

 

3. Le droit disciplinaire 
 

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale qui peut, dans le respect de la procédure 

disciplinaire, sanctionner un agent ayant commis un fait constitutif d’une faute et ce de manière 

proportionnée au vu de la gravité dudit fait (art.et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et son 

décret n° 89-677 du 18 septembre 1989). 

 

a) Dispositions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires : 

 

Les sanctions disciplinaires, applicables aux titulaires, sont réparties en quatre groupes : 

 

• 1er groupe : l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée 

maximale de 3 jours  

 

• 2ème groupe : l’abaissement d’échelon à échelon immédiatement inférieur à celui détenu par 

l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours  
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• 3ème groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon 

correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, 

l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans  

 

• 4ème groupe : la mise à la retraite d’office ou la révocation 

Les sanctions disciplinaires du deuxième, du troisième et du quatrième groupe ne peuvent être 

prononcées sans la consultation préalable du conseil de discipline 

Les sanctions relevant du premier groupe ne nécessitent pas un avis préalable du conseil de discipline. 

 

b) Spécificités des sanctions disciplinaires pour fonctionnaires stagiaires : 

 

Les sanctions susceptibles d’être infligées à l’agent titulaire sont :  

 

• L’avertissement. 

• Le blâme 

• L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours 

• L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours 

• L’exclusion définitive du service  

 

Seules les sanctions relatives à l’exclusion temporaire d’une durée de quatre à quinze jours et 

l’exclusion définitive font l’objet d’un avis préalable du conseil de discipline. 

 

c) Les sanctions des agents contractuels : 

 

Les sanctions susceptibles d’être appliquées à un agent contractuel sont : 

• L’avertissement 

• Le blâme 

• L’exclusion temporaire de fonctions avec retenue sur traitement pour une durée maximale 

de six mois si l’agent est recruté à durée déterminée et d’un an s’il est recruté à durée 

indéterminée 

• Le licenciement pour faute sans préavis ni indemnité de licenciement 

 

Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autre que l’avertissement et le blâme 

nécessite la saisine de la commission consultative paritaire réunie en conseil de discipline. 

Les décisions prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivées. 

 

d) Droits à la défense de l’agent : 

 

L’agent, à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée à droit au respect des droits de 

la défense. 

Il a, dans ce cadre, droit à la communication de l’intégralité de son dossier et à l’assistance du ou des 

défenseur(s) de son choix. 

 

VI. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

1. Textes de référence : 
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 7-1 
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Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du 

recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique 

territoriale 

Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans 

la Fonction Publique d’Etat 

Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 

1984 et relatif à l’ARTT de la fonction publique territoriale 

Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 

personnes handicapées 

Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 

Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 

Code du travail articles L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3163-1, L. 3164-1 

 

2. Les délibérations du Conseil Municipal (CM) :  
 

Délibération n° 1 du 14 janvier 2002 – Modification  la durée annuelle collective de travail au 1er janvier 

2002. 

Délibération n° 65 du 22 juin 2009 – Mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET)  

Délibération n° 137 du 8 décembre 2015 -  Règlement de formation 

Délibération n° 23 du 1er mars 2016 – Règlement du Compte Epargne Temps (CET) Commune/CCAS 

Délibération n° 24 du 1er mars 2016 : Modalités d’exercice du temps partiel 

Délibération n° 117 du 19 décembre 2016 – Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

Délibération n° 118 du 19 décembre 2016 – Annualisation du temps de travail – Services Techniques 

et Administratifs 

Délibération n° 20 du 7 mars 2017 – Astreintes des services municipaux 

Délibération n° 57 du 5 juillet 2022 -  Attribution de titres-restaurant aux agents de la commune  

 

3. Les délibérations du Conseil d’Administration (CA) du CCAS : 
 
Délibération n°11 du 06 février 2002 – Modification de la durée annuelle collective de travail au 1er 

janvier 2002 

Délibération n°32 du 1er juillet 2009 – Mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) 

Délibération n°57 du 09 décembre 2015 – Règlement de Formation 

Délibération n°13 du 23 février 2016 – Règlement du Compte Epargne Temps (CET) Commune/CCAS. 

Délibération n°12 du 23 février 2016 – Modalités d’exercice du temps partiel 

Délibération n°7 du 15 février 2017 – Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

Délibération n°17 du 22/03/2017 – Astreintes des services du CCAS 

Délibération n°35 du 7 juillet 2022 – Attribution de titres-restaurant aux agents du CCAS 

 

4. Les éléments règlementaires : 
La durée légale du temps de travail : 

- hebdomadaire : 35h  

- mensuelle : 151.67h  

- annuelle 1607 h  

 

• Le temps de travail effectif : 
1607 heures par an sont les références d’un temps complet annualisé, ce décompte constituant une 

norme à la fois plancher et plafond. 
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Le temps de travail effectif se définit conformément à la loi et à la jurisprudence comme le temps de 

travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives 

sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. 

Pour un agent à temps complet, le temps de travail annuel effectif est de 1607 h. 

 

• Le temps de travail à rémunérer : 
Travail rémunéré = temps de travail effectif + les congés, les jours fériés et les absences légales. 

35h X 52 semaines = 1 820 h de travail rémunéré 

La différence de 213h (1 820h – 1 607h) est la masse des absences légales.  

 

5. Le temps de travail dans la collectivité 
 

La durée du travail s’entend du travail effectif dans les conditions définies par l’article 2 du décret 

n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 

Fonction Publique d’Etat ; ceci implique que chaque agent se trouve à son poste aux heures fixées pour 

le début et pour la fin du travail. 

L’annualisation du temps  de travail effectif permet ainsi de gérer toutes les heures de travail et de non 

travail, et justifie la possibilité d’organiser le travail en cycles de durées diversifiées, à l’exception des 

chefs de service du CCAS et des directeurs de pôle de la Commune. 

Le temps de travail effectif comprend : 

- les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel de travail 

de l’agent  

- le  temps  de  pause  obligatoire  minimum  de  vingt  minutes  accordées  par  temps  de travail 

de 6 heures consécutifs, pendant lequel l’agent reste à la disposition de son employeur  

- Une tolérance de 10 mn de pause le matin en incluant le temps de trajet  

- les heures d’intervention pendant les astreintes  

- le temps de formation de l’agent, correspondant à une durée normale de travail  

- le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine préventive 

- le  temps  d’habillage  et  de  déshabillage  dans le  cas d’utilisation d’équipements spécifiques 

de travail et de sécurité ou d’équipement de protection individuelle, ainsi que  le temps de 

douche après l’accomplissement de travaux insalubres ou salissants  pour  les  agents de la 

police municipale,  des services techniques et de la restauration   

- les autorisations d’absence exceptionnelles (décès, mariage, naissance) 

- les  périodes  de  congés  de  maladie, de congés de maternité, de congés d’adoption ou  de  

paternité dans  la  mesure  où  ils  sont  considérés  comme  service  accompli  au sens de 

l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

- les périodes de congés pour accident de service ou maladie professionnelle  

- les  décharges  d’activité  de  service  pour  l’exercice  du  droit  syndical  et  autres mandats  

- le  temps  passé  par  les  représentants  du  personnel  en  réunions  organisées  par 

l’administration 

 

Le temps de travail effectif ne comprend pas : 

- la  durée  des trajets  nécessaires  à  l’agent  pour  se  rendre  de  son  domicile  à  la résidence 

administrative et en revenir  

- le temps de pause méridienne  

- les astreintes  

- Les périodes de congé maladie, congé pour accident de service ou maladie professionnelle 

sont prises en charge dans le calcul de la durée légale du travail. Cependant, il ne s’agit pas 

de travail effectif au regard des droits à RTT 
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Les dérogations : 
� Des dérogations peuvent être admises exceptionnellement pour assurer la continuité du 

service ou en des circonstances ou situations exceptionnelles nécessitant une intervention : 

- Repas des ainés,  

- Semaine du Golfe, 

- Mercredis d’Arradon  

- Fête de la musique 

- Spectacles à la Lucarne 

- Travaux urgents, catastrophes naturelles, intempéries, sécurité des personnes et des biens 

- Sujétions propres aux emplois de direction 

Le comité technique et les agents sont informés dans les conditions prévues à l’article 3 du 

décret n°2000-815 du 25 août 2000. 

Les prescriptions minimales : 

- L’aménagement du temps de travail doit, en toute hypothèse, respecter des garanties 

minimales fixées par la directive européenne n° 93/104/CE du Conseil de l’union européenne 

du 23 novembre 1993 et par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000, reprises au tableau ci-

dessous. 

Décret du 25 août 2000 

Périodes de travail Garanties minimales 

Durée maximale hebdomadaire 

48 heures maximum (heures supplémentaires comprises) 

44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 

semaines consécutives 

Durée maximale quotidienne 10 heures 

Amplitude maximale de la journée de 

travail 
12 heures 

Repos minimum journalier 11 heures 

Repos minimal hebdomadaire 35 heures, dimanche compris en principe 

Pause 20 minutes pour une période de 6 heures de travail effectif 

Travail de nuit 

Période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre 

période de sept heures consécutives comprise entre 22 

heures et 7 heures 

 

a) L’organisation des horaires  
 
1. La planification des horaires :  

Pour tenir compte des contraintes spécifiques à certains services, un planning sera, autant que de 

besoin, établi. La durée et la périodicité de ce document sont de la responsabilité du responsable de 

service qui en informe les agents. Pour des nécessités de service, le planning peut toujours être modifié 

pour tenir compte de l’absence d’agents. 



22 

 

 
2. Les différents horaires : 

Les horaires de fonctionnement peuvent être : 

- Identiques d’une semaine sur l’autre ou modulés 

- Cette modulation peut être fixe d’une année sur l’autre ou programmée chaque année. 

 

3. Les horaires de travail des agents par service : 
Ils seront planifiés et tiendront compte, à la fois de l’organisation générale des services et des 

contraintes et nécessités liées au service à rendre aux usagers. 

Les horaires de début et de fin de journée pourront être différents à l’intérieur d’un même service. 

Les horaires de travail des agents sont organisés en horaires réguliers et fixés par le responsable en 

fonction des nécessités de service. Des plannings sont réalisés par les responsables de service ou, au 

CCAS, par l’agent délégué en tenant compte des cycles d’organisation du travail (journaliers, 

hebdomadaires, mensuels, trimestriels ou annuels), ces documents sont portés à connaissance des 

agents. 

 

4. L’horaire quotidien : 
L’horaire quotidien peut être continu ou discontinu, et ne peut excéder dix heures de travail. 

L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. 

Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures entre 2 jours consécutifs de 

travail. 

 

b) Le temps partiel  
Annexe  2  

 
Commune :  

Délibération n° 24 du 1er mars 2016 - Modalités d’exercice du temps partiel  

Conseil d’Administration :  

Délibération n°12 du 23 février 2016 : Modalités d’exercice du temps partiel 

 

L’article 60 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 prévoit que les fonctionnaires en activité ou en service 

détaché peuvent sur leur demande, sous réserve des nécessités, de la continuité et du fonctionnement 

du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés 

à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. 

Le service à temps partiel doit être distingué du temps non complet. Le temps partiel consiste en une 

modalité d’exercice d’un emploi que la collectivité a créé à temps complet. Il est accordé pour une 

durée déterminée. Le temps partiel est demandé par l’agent. Le temps partiel est alors exprimé en 

pourcentage d’un emploi à temps complet. 

 

En revanche, dans certains cas la collectivité n’a pas besoin d’un emploi à temps plein. L’agent 

occupera alors un emploi à temps non complet exprimé en nombre d’heures. Le décret n° 2004-777 

du 29 juillet 2004 prévoit deux modalités de mise en œuvre du temps partiel :  

 

• le temps partiel de droit : 

� Pour la naissance d’un enfant jusqu’à son troisième anniversaire  

� Pour l’adoption d’un enfant jusqu’à l’expiration d’un délai de trois à compter de l’arrivée au 

foyer 

� Pour donner des soins à un conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un 

handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une 

maladie grave 
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� Pour les personnes en situation de handicap de l’article L5212-13 du code du travail, après avis 

du médecin du service de médecine préventive 

 

• le temps partiel sur autorisation 

� Pour créer ou reprendre une entreprise 

� Pour motif personnel 

 

c) Les heures supplémentaires et complémentaires  
 

Tout temps de travail effectué au-delà de 1607 heures ou, le cas échéant, du cycle de travail défini, 

constitue des heures supplémentaires. Ces dernières seront soit récupérées soit indemnisées. 

 

Les heures supplémentaires présentent un caractère exceptionnel de nécessité de service et sont 

effectuées à la demande du chef de service pour garantir l’exécution des missions du service public. 

 

Les heures supplémentaires sont, pour les agents qui relèvent d’un décompte horaire, prises en 

compte dès qu’il y a dépassement des bornes fixées par le cycle de travail. Elles sont par principe, 

compensées plutôt que payées. 

Le   nombre   d’heures   supplémentaires, qu’elles   soient   payées   ou   récupérées,   ne   peut en 

principe pas dépasser un contingent mensuel de 25 heures. 

 
1. La compensation : 

 
Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires 

effectués. Une majoration pour nuit, dimanche ou jours fériés est effective dans les proportions que 

celles fixées par la réglementation.   

Les heures supplémentaires accumulées sur l’année N sont récupérées avant le 31 décembre de 

l’année N. 

 

Heures supplémentaires Rémunération de l'heure supplémentaire 

Les 14 premières heures Taux horaire de l'IHTS X 1,25 

Les heures suivantes (de la 15ème à la 25ème heure) Taux horaire de l'IHTS X 1,27 

  

L'heure supplémentaire est majorée :  

- 100% en cas de travail supplémentaire de nuit (soit entre 22h et 7h) 

- 66% en cas de travail supplémentaire accompli un dimanche ou jour férié 

Ces 2 majorations ne sont pas cumulables  

  

Heures supplémentaires Rémunération de l'heure supplémentaire 

Heures de dimanches et jours fériés 

Les 14 premières heures Taux horaire de l'IHTS X 1,25 X 1,66 

Les heures suivantes (de la 15ème à la 25ème heure) Taux horaire de l'IHTS X 1,27 X 1,66 

Heures supplémentaires Rémunération de l'heure supplémentaire 

Heures de nuit accomplies entre 22h et 7h 

Les 14 premières heures Taux horaire de l'IHTS X 1,25 X 2 

Les heures suivantes (de la 15ème à la 25ème heure) Taux horaire de l'IHTS X 1,27 X 2 
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2. Cas des agents à temps non complet : 

 

Sont concernés par la rémunération des heures complémentaires : 

• les fonctionnaires à temps non complet 

• les agents contractuels recrutés sur des emplois permanents à temps non complet 

 

Ce dispositif ne concerne pas les agents contractuels recrutés dans le cadre : 

• d’un accroissement temporaire d’activité (article 3 I 1° de la loi du 26 janvier 1984) 

• d’un accroissement saisonnier d’activité (article 3 I 2° de la loi du 26 janvier 1984) 

• d’un contrat de projet (article 3 II 1° de la loi du 26 janvier 1984) 

 

Les agents à temps non complet qui effectuent des heures en plus de leur temps de travail effectuent 

des heures complémentaires jusqu’à hauteur d’un temps complet. Ces heures sont rémunérées sans 

majoration. 

 

Définition de l’emploi à temps non complet : 
Un emploi à temps non complet se caractérise par une durée hebdomadaire d'emploi inférieur à 35 

heures, durée fixée par l'organe délibérant lors de la création de cet emploi. 

Un emploi à temps non complet s'exprime sous forme de fraction de temps complet exprimée en 

heures (ex : 20/35ème). 

 

3. Cas des agents à temps partiel (selon le décret du 29 juillet 2004) : 
 

Les agents travaillant selon cette modalité n’ont pas vocation à effectuer des heures supplémentaires. 

Pour autant, s’ils sont amenés à en faire, de manière très exceptionnelle, les heures supplémentaires 

effectuées par l’agent, sur demande de l’employeur, sont rémunérées au taux normal. 

Les heures comptabilisées au-delà de la durée du temps partiel et jusqu’à la durée de travail d’un 

temps complet, sont des heures complémentaires qui ne sont pas majorées. 

 
Définition de l’emploi à temps partiel :  
Dans la fonction publique, le temps partiel est un  temps  de  travail  choisi  par  l'agent,  sur  une  

période  définie.  Le temps partiel  s'exprime  en pourcentage du temps complet (ex : temps partiel 

80%) mais l'agent continue à occuper un emploi à temps complet .Le travail à temps partiel permet, à 

l’initiative du fonctionnaire, de le dégager d’une partie de ses obligations de service pour une durée 

limitée mais renouvelable. Le temps partiel peut être octroyé de droit ou sur autorisation au regard 

des nécessités du service. 

 

4. Cas particuliers :  
 

Animateurs – Camps d’été :  

Modalités de récupérations des heures pour les animateurs participant à un séjour :  

 

Conditions de récupération : 

• Personnel titulaire temps complet, non complet et contractuel sur un poste permanent : 

 

Nombres d’heures de travail 

effectif  

10 heures par jour A faire figurer sur le planning 

annualisé 

Récupération journée 3 heures par jour A ne pas faire figurer sur le 

planning annualisé 
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Récupération nuitée 2 heures par nuit A ne pas faire figurer sur le 

planning annualisé 

Majoration (dimanche et jour 

férié) 

25%/heure sur les heures de 

travail effectif (10h) 

A ne pas faire figurer sur le 

planning annualisé 

 

Les heures de récupération et heures majorées sont exclusivement rémunérées. Elles ne peuvent en 

aucun cas être converties en journée de repos. 

Les heures effectuées par les agents titulaires à temps complet en dépassement de leur temps de 

travail hebdomadaire sont des heures supplémentaires, majorées de 25%. 

Exemple pour un séjour de 5 jours : 

Nombre d’heures de travail effectif pour 5 jours : 10 heures/jour X 5 jours = 50 heures 

Heures de récupération : (5 jours X 3 heures)  + (4 nuits X 2 heures) = 23 heures 

Soit : 23 heures supplémentaires 

• Animateurs occasionnels : 

 

Nombres d’heures de travail effectif  10 heures par jour 

Récupération journée 2 heures par jour 

Récupération nuitée 0 heure par nuit 

Majoration (dimanche et jour férié) 0%/heure sur les heures de travail effectif (10h) 

 

Exemple pour un séjour de 5 jours : 

Nombre d’heures de travail effectif pour 5 jours : 10 heures/jour X 5 jours = 50 heures 

Heures de récupération : 5 jours X 2 heures = 10 heures 

Soit : 10 heures supplémentaires 

 

d) Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) 
 

Les temps d’aménagement et de récupération du temps de travail (ARTT) sont justifiés par un temps 

de travail effectué au-delà de trente-cinq heures, en moyenne hebdomadaire. 

L’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précise que les jours d’ARTT au sein de la fonction 
publique territoriale sont déterminés sur la base et dans les limites applicables aux agents de l’Etat. 
Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est 
calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de 
ces jours. 
Une circulaire de la Direction Générale de l’Administration de la Fonction Publique, en date du 18 
janvier 2012 est venue préciser le nombre de jours ARTT attribués annuellement (compte tenu d’un 
forfait de jours fériés de 8 jours) de : 

DURÉE HEBDOMADAIRE NOMBRE DE JOURS ARTT ATTRIBUÉS PAR AN 

35h30 3 jours 

36h00 6 jours 

36h30 9 jours 

37h00 12 jours 

37h30 15 jours 

38h00 18 jours 

39h00 23 jours 
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Pour les agents  absents pour raisons de santé : 

Ainsi, les agents placés en congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée, en congé de 

maternité, de paternité, d'adoption, d'accompagnement de personne en fin de vie, ou bénéficiant de 

jours d'absences pour événements familiaux se trouvent dans une position d'activité ; cependant ils 

n’exercent pas effectivement leurs fonctions et ne sont pas à la disposition de leur employeur. 

Un arrêt  de la Cour Administrative d'Appel de Nantes du 21/12/2018 (n°17NT00540) a en effet jugé 

que les congés pour raison de santé n’étaient pas les seuls congés à ne pas générer de jours RTT. Il 

a  considéré également que les congés listés ci-dessous ne génèrent pas des jours de RTT. 

Liste des congés ne générant pas de RTT selon la jurisprudence :  

• pour raison de santé (maladie ordinaire, longue maladie, longue durée) 

• de maternité 

• de paternité 

• d’adoption et d’accueil de l’enfant 

• d'accompagnement de personne en fin de vie 

• d’absences pour événements familiaux 

e) L’astreinte :  
Annexe 3  

 

Commune délibération n° 20 du 7 mars 2017 – Astreintes des services municipaux 

Conseil d’Administration –délibération n°17 du 22 mars 2017  

 
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la 

disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou 

à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration. 

 

Ainsi, seul le temps passé par l'agent à son domicile est considéré comme une période d'astreinte, la 

durée de l'intervention dans le service et le temps de trajet aller et retour comptant comme du temps 

de travail effectif et étant rémunéré comme tel. 

 

f) Le télétravail  
 Annexe 4 

 

Le télétravail désigne « toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient 

pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en 

utilisant les technologies de l’information et de la communication ». 

 

Les fonctionnaires et les agents contractuels peuvent bénéficier du télétravail qui peut être organisé 

au domicile de l’agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel. 

 

L’exercice des fonctions sous forme de télétravail ne peut excéder 2 jours par semaine. 

L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent qui y précise les 

modalités d’organisation souhaitées. 

La demande est adressée au supérieur hiérarchique qui apprécie la compatibilité de la demande avec 

l’intérêt du service. 
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g) Le temps de pause méridienne 
 
La pause repas n’est en principe pas prise sur le temps de travail, sauf si l’agent concerné conserve la 

responsabilité de son poste pendant le temps de repas. 

Le temps de repas est inclus dans le temps de travail pour le service restauration de la commune (20 

minutes correspondant à la pause méridienne conformément au décret n°2001-623 du 12 juillet 2001).  

Le temps de la pause méridienne n’est pas défini règlementairement mais une circulaire européenne 

préconise une pause méridienne de 45 minutes. 

Le responsable de pôle, de service ou d’établissement détermine les modalités d’organisation de ce 

temps au regard des nécessités de service. Il est conseillé d’accorder au minimum 1 heure pour le 

temps de repas (art. 4 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 susvisé ; CE n° 245347 du 29 octobre 

2003). 

 

Particularités : 

Multi accueil : ¾ d’heure 

ATSEM : ½ heure 

SAAD : ½ heure personnel administratif 

Ehpad : ½ heure sauf le personnel administratif et animation 

CCAS : ¾ d’heure 

et les exceptions de service. 

 

h)  Pauses  
 

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que l’agent ne bénéficie d’une pause 

minimale de 20 minutes (art.3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé). 

 

i) Habillage/douche  
 

Le temps d’habillage, de déshabillage et de douche, en lien avec le poste occupé, est considéré comme 

du temps de travail et rémunéré - 10 minutes maximum par jour.  

Au-delà de 10 minutes par jour, le temps n’est pas considéré comme du temps de travail. Ce qui 

implique : 

- que ce temps n’ouvre pas droit à rémunération 

- que ce temps est  décompté du temps de travail 

 

6. Repos – Congés – Absences 
 

a) Repos hebdomadaire 
 

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 

quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une 

période quelconque de douze semaines consécutives (art.3 du décret n° 2000-815 du 25 août susvisé). 

Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à trente-cinq heures, soit 24h + 11h (art.3 du décret n° 

2000-815 du 25 août susvisé). 

 

b) Dimanches et jours fériés 
 

Une circulaire du Ministère de la Fonction Publique fixe, pour chaque année, un calendrier des fêtes 

légales. 

Un jour de repos tombant un jour férié ne donne droit à aucune récupération ni gratification. 
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Le repos dominical ou les jours fériés ne constituent pas une garantie statutaire accordée aux agents 

publics, qui peuvent être amenés à exercer leurs fonctions le dimanche ou un jour férié, si les 

nécessités de service le justifient. 

Le travail de dimanche et jours fériés concerne le cas où l’agent accomplit son service normal (hors 

astreintes et interventions) le dimanche ou un jour férié. 

Le travail des jours fériés peut être gratifié par une indemnité prévue par la réglementation à l’appui 

d’une délibération. 

Cas particulier du 1er mai : 

 

Le travail du 1er mai exercé dans le cadre de l’obligation de la continuité du service est obligatoirement 

compensé : 

� Soit les agents perçoivent des heures supplémentaires au taux des heures du dimanche et 

jours fériés 

� Soit la journée du 1er mai est récupérée en heure majorée 

 

c) Congés annuels 
 

Références : 
 
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale.  

- Décret n°91-298  du  20  mars  1991  portant  dispositions  statutaires  applicables  aux  fonctionnaires  

territoriaux  nommés dans des emplois permanents à temps non complet  

- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.  

- Décret n°88-145  du  15  février  1988  pris  pour  l’application  de  l’article  136  de  la  loi  du  26  

janvier  1984  portant  dispositions  relatives  à  la  fonction  publique  territoriale  et  relatif  aux  agents  

non  titulaires  de  la  fonction  publique  territoriale  

- Circulaire   FP   n°1452   du   16   mars   1982   relative   aux   congés   annuels   des   fonctionnaires   

et   agents   des administrations de l’Etat 

- Circulaire DGCL NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011 relative à l'incidence des congés de maladie sur 

le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux 

 

Tout agent en activité a droit, pour une année de services accomplis, du 1er janvier au 31 décembre ou 

du 1er septembre au 31 août, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations 

hebdomadaires de service soit 25 jours pour un temps complet. Les agents arrivant au sein de la 

collectivité ou de l’établissement en cours d’année, ont une durée de congés calculée au prorata de 

leur temps de présence. 

 

Des jours de congés supplémentaires dits de fractionnement sont attribués lorsque l’agent utilise ses 

congés annuels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. 

Ceux-ci sont attribués de la façon suivante :  

 

• 1 jour supplémentaire si l’agent a pris 5, 6 ou 7 jours en dehors de la période précitée 

• 2 jours supplémentaires si l’agent a pris au moins 8 jours en dehors de la période précitée 

 

Les congés annuels doivent être demandés, au supérieur hiérarchique, par l’agent préalablement à 

son départ dans un délai raisonnable. La demande doit être formulée via le formulaire prévu à cet 

effet. 

Les congés annuels sont ensuite accordés par le supérieur hiérarchique en fonction des nécessités de 

service et d’un minimum de 50 % de l’effectif par service, sauf autorisation exceptionnelle accordée 

par la direction générale des services, la direction du CCAS et la direction de l’Ehpad. 
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L’absence de service ne peut excéder 31 jours consécutifs sauf cas particulier du personnel autorisé à 

bénéficier d’un congé bonifié (sauf personnel originaire d’outre-mer).  

 

L’employeur est tenu de reporter les congés annuels non-pris lorsqu’un agent n’a pu solder ses congés 

en raison d’un arrêt maladie dans la limite de l’année N-1. 

 

A noter : En cas d’absence non justifiée, un agent s’expose à une procédure d’abandon de poste qui 

peut entraîner la radiation des effectifs. 

 

d)  Le Compte Epargne Temps (CET) 
Annexe 5  

 

Le Compte Epargne Temps, ouvert à la demande de l’agent, permet d’accumuler des droits à congés 

rémunérés, à repos compensateurs ou à ARTT, pour en bénéficier ultérieurement. 

Les bénéficiaires sont les agents titulaires ou contractuels qui exercent leurs fonctions de manière 

continue depuis au moins un an. 

 

La définition et les modalités d’organisation du CET sont fixées par un règlement adopté en conseil 

municipal par délibération n°23 en date du 1er mars 2016 et en conseil d’administration du CCAS par 

délibération N°13 en date du 23 février 2016. 

 

e)  Absences « Maladie, accident de service » 
 

En cas d’accident de service ou de trajet, les agents doivent en informer au plus vite leur supérieur 

hiérarchique ou le service des ressources humaines afin que la déclaration d’accident soit effectuée et 

que les démarches administratives soient entreprises. 

En cas de maladie, les agents doivent prévenir dès que possible leur supérieur hiérarchique et/ou le 

service des ressources humaines. 

Les agents stagiaires et titulaires CNRAL (+ de 28h) doivent envoyer le volet 3 de leur certificat médical, 

dans les 48 heures ouvrés, au service des ressources humaines.  

Les agents contractuels doivent, quant à eux, envoyer les volets 1 et 2 de leur certificat médical, à la 

CPAM et le volet 3 au service des ressources humaines dans les 48 heures ouvrés également. 

Le retard de transmission pourra entraîner une sanction ou une réduction de sa rémunération en cas 

de nouvel envoi en dehors des délais fixés ci-dessus. Cependant, lorsque le retard de transmission est 

justifié (hospitalisation de l’agent par exemple), aucune décision de sanction ou réduction de 

rémunération ne pourra être prise à son encontre. 

 

Tableau récapitulatif des congés pour maladie des agents contractuels : 

 

L'agent contractuel dépend du régime général de la Sécurité sociale et perçoit en cas de maladie des 

indemnités journalières (IJ) pour maladie ordinaire. En outre, s'il justifie d'une ancienneté de plus de 4 

mois dans la collectivité, il bénéficie, pendant une certaine durée, du maintien de son plein ou demi-

traitement. 
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Généralités : 

Il existe cinq types de congés maladie en mesure d’être octroyés aux fonctionnaires territoriaux : 

 

1. Le congé de maladie ordinaire 
 

La durée totale des congés maladie ordinaire peut atteindre un an pendant une période de douze mois 

consécutifs ; l’agent conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; 

ce dernier est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. 

 

Si un agent dont le cycle de travail est annualisé est placé en congé de maladie, 3 situations peuvent 

se présenter : 

 

− Maladie sur une journée normalement travaillée : les heures initialement prévues sont considérées 

comme effectuées. Toutefois, un arrêt du CE n°426093 du 04/11/2020 a précisé que l’agent annualisé 

en congé de maladie « doit être regardé comme ayant effectué 7 heures de travail effectives quand 

bien même selon la période du cycle de travail en cause, la journée de travail pour laquelle l’agent est 

en congé de maladie devait normalement comporter un nombre d’heures de travail effectives 

supérieur ou inférieur à sept heures. ».  

Par conséquent, le congé de maladie d'un agent annualisé « survenant pendant une période du cycle 

annuel où la durée hebdomadaire de travail excède trente-cinq heures, le temps de travail excédant 

la durée forfaitaire de sept heures par jour, non réalisé du fait du congé de maladie, est imputé sur le 

temps de travail effectif que doit réaliser ce même agent au-delà de la durée quotidienne de travail en 

période du cycle annuel où cette durée est en principe inférieure à sept heures par jour, afin que la 

collectivité puisse établir précisément, au terme de chaque année, le temps de travail réellement 

effectué » par ces agents. 
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− Maladie sur une journée non travaillée : aucune incidence 

− Maladie sur un jour de congé annuel posé et validé : l’agent a droit au report de son congé 

 

NB : il est important de matérialiser dans un planning les périodes de congés annuels et les périodes 

de RTT, suspensions 

 

2. Le congé de longue maladie 
 

Le fonctionnaire territorial atteint d’une maladie qui rend impossible l’exercice de ses fonctions et  

rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité 

confirmée est placé en  congé de longue maladie, après avis du Conseil Médical Départemental, soit : 

- à sa demande après avoir adressé à l’autorité territoriale une demande accompagnée d’un 

certificat de son médecin traitant spécifiant qu’il est susceptible d’en bénéficier. 

- à la demande de l’autorité territoriale selon une procédure strictement encadrée. 

 

3. Le congé de longue durée 
 

Le congé de longue durée est octroyé pour l’une des affections relevant des quatre groupes de maladie 

suivants : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire 

grave et acquis. Dès lors qu’il a épuisé et à quel titre que ce soit la période rémunérée à plein 

traitement d’un congé de longue maladie, le fonctionnaire peut faire sa demande à l’autorité 

territoriale qui l’accordera après avis du Conseil Médical Départemental. 

 

4. Le congé pour infirmité de guerre 
 

Les fonctionnaires territoriaux atteints d’une infirmité contractée ou aggravée au cours d’une guerre 

ou d’une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension peuvent en bénéficier. 

 

5. Le congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions 
 

Pour bénéficier d’un congé pour accident de service, le fonctionnaire territorial doit être victime d’un 

accident imputable au service ou d’une maladie professionnelle contractée ou aggravée en service. 

L’accident peut être imputable au service a dû survenir dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de 

celles-ci. La maladie professionnelle doit quant à elle être liée par une relation de cause à effet avec le 

service pour être prise en charge. 

 

6. Le congé maladie et les primes 
 
Principe : 
Le   maintien   du   régime indemnitaire   au   profit   de l'agent   territorial     placé   en congé n'est 

prévu ni par l'article 57 de la loi n°84-53 du   26   janvier   1984   qui précise     uniquement     les 

conditions   du   maintien   du traitement,  l'indemnité   de résidence et du supplément familial de 

traitement, ni par une disposition réglementaire. 

A défaut, c’est le principe de parité qui s’applique avec la fonction publique d’Etat. La commune 

d’Arradon et le CCAS ont décidé de préciser les délibérations n° 117 du 19 décembre 2016 et n° 7/2017 

du 15 février 2017. 

Le régime indemnitaire (IFSE, IAT…) peut être versé aux agents contractuels sous certaines conditions : 

- Contrat supérieur à 6 mois, versement à compter du 7ème mois 

- Contrat consécutif de plus 6 mois, versement à compter du 7ème mois 

- Contrat sur un de plus 6 remplacement de longue durée mois, versement à compter du 7ème 

mois 
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Modulation du régime indemnitaire pour indisponibilité physique et autres motifs : 

• Régime indemnitaire (IFSE, IAT) : 
 

L’absentéisme entraîne des déductions  dites « pour absences » sur le montant du régime indemnitaire 

Une déduction à compter du 8ème jour d’absence par année civile. 

Le régime indemnitaire (IFSE, IAT…) peut être versé aux agents contractuels sous certaines conditions : 

- Contrat supérieur à 6 mois, versement à compter du 7ème mois 

- Contrat consécutif de plus 6 mois, versement à compter du 7ème mois 

- Contrat sur un remplacement de longue durée de plus 6 mois, versement à compter du 7ème 

mois 

 

Les modalités de maintien de l’IFSE : 
 

Nature de l’indisponibilité Effet sur le versement du régime indemnitaire 

Congé de maladie ordinaire Une déduction à compter du 8ème jour d’absence 

par année civile 

Congé pour accident de service ou maladie 

professionnelle 

Maintien du régime indemnitaire 

Congé de longue maladie, de longue durée ou de grave 

maladie 

Suspension du régime indemnitaire (Décret n° 

2010-997 du 26 août 2010) 

Congé de maternité, paternité, accueil de l’enfant ou 

adoption 

Maintien du régime indemnitaire 

Temps partiel thérapeutique l’IFSE est calculée au prorata de la durée 

effective du service 

Grève Suspension du régime indemnitaire 

Suspension de fonction (sanction disciplinaire) Suspension du régime indemnitaire 

 

La circulaire du 15 mai 2018 précise que, pour les fonctionnaires territoriaux, le montant des primes 
et indemnités est calculé au prorata de la durée effective du service. 
Cette position a été confirmée par la réponse ministérielle du 15/01/2019 (question écrite QE AN 
n°14553 du 27/11/2018). 
 

 

• Complément Indemnitaire Annuel (CIA)  :  
 

Condition d’attribution Octroi du CIA : 

Le CIA sera octroyé à tous les agents (titulaires, stagiaires, contractuels) ayant plus de 6 mois 

d’ancienneté dans la collectivité. 

Pour percevoir le CIA, l’agent devra être présent 6 mois sur une année civile. 

 

Les modalités de versement : 

 

Le CIA sera versé annuellement au mois de décembre de l’année N. 

Ce versement est conditionné au temps de présence effectif des agents durant une période de 

référence allant du 1er octobre de l’année N-1 au 30 septembre de l’année N. L’agent devra être 

présent au moins 6 mois sur cette période de référence. 

Le montant individuel du CIA est le même pour tous les agents et ne sera pas proratisé par rapport au 

taux d’emploi. 

L’autorité territoriale procèdera, par voie d’arrêté, à l’attribution individuelle du CIA. 
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f) Absences pour évènements familiaux et autres 
 

L'article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale prévoit l’octroi d’autorisations d’absence à l’occasion  d'événements  

familiaux  mais  il  n'en fixe  pas  la  durée.  Le décret d’application n’ayant jamais  été  pris,  les  durées  

doivent  donc être  déterminées localement.  

Ces autorisations d'absence ne constituent pas un droit et sont accordés à la discrétion de chaque 
collectivité, en tenant compte, à chaque fois, des nécessités de service. Précisons que, par principe, 

aucune autorisation d'absence ne peut être accordée pendant un congé annuel ou congé maladie. 

Les congés doivent être pris au moment où surviennent les évènements.  

 

Il appartient à l'agent de fournir un justificatif (acte de décès, certificat médical...). Ce document doit 

être transmis dans les meilleurs délais au responsable des ressources humaines. A défaut, les jours 

d’absence seront décomptés des congés annuels de l’agent. 

 

Ces jours d’absence exceptionnelle sont décomptés sur la base du temps de travail hebdomadaire de 

chaque service ou, pour le temps non complet ou les agents annualisés, sur la base initialement prévue 

au planning.  

 

A noter : l’article 45 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 

prévoit la publication d’un décret qui déterminera la liste des autorisations d’absence liées à la 

parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux pour les 3 versants de la Fonction 

Publique. 

 

Ces autorisations d’absence peuvent être accordées aux agents titulaires  et contractuels (ayant 6 
mois d’ancienneté dans la collectivité). 
 

1. Absences pour évènements familiaux :  
Le tableau ci-après récapitule les particularités et limites autorisées pour chaque évènement ci-

dessous : 

 

Références Evènements Jours ouvrables * 

Mariage - PACS 

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

article 59-5 

Instruction ministérielle N° 7 du 23 

mars 1950 

- de l’agent (ou PACS) * 

- d’un enfant ou enfant du conjoint 

- frère, sœur,  

5 

3   

1  

 

Décès 

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

article 59-5 

Instruction ministérielle N° 7 du 23 

mars 1950 

- Conjoint, enfant ou enfant du conjoint, 

parents (père, mère ou conjoint du père ou 

de la mère) 

- Frère, sœur,  

- beaux-frères, belles-sœurs (conjoint de la 

sœur ou du frère, ou frère ou sœur du 

conjoint), beaux-parents (parents du 

conjoint), grands-parents, oncle et tante 

(1er degré) 

3  

 

 

2 

 

1  

Loi du 18 mai 1946 

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

article 59-5 

- Naissance ou adoption par enfant 3  

Maladie très grave sur justificatif médical 

Instruction ministérielle N° 7 du 23 

mars 1950 

- Conjoint, parents, enfant ou enfant du 

conjoint 

3 
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*l’agent qui a bénéficié d’un PACS ne pourra prétendre à des jours pour un mariage avec la même 

personne 

* Jours ouvrables : sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, sauf : 

- le jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) 

- les jours fériés pendant lesquels la collectivité ne travaille pas 

Soit les jours ouvrables vont du lundi au samedi inclus. 

 

2. Garde d’enfants  
 

Ces autorisations d’absence peuvent être accordées : 

- aux agents parents d’un enfant de moins de 16 ans ou sans limite d’âge dans le cas d’un enfant 

en situation de handicap 

- sur présentation d’un certificat médical ou de toute pièce justifiant la présence d’un des 

parents auprès de l’enfant 

Ces autorisations sont accordées par famille et par année civile. 

Le nombre de jours octroyé est égal aux obligations hebdomadaires plus un jour (soit 6 jours pour un 

agent à temps complet, et proratisé en fonction de la durée hebdomadaire de travail). Il est possible 

de porter à deux fois les obligations hebdomadaires de service plus deux jours (soit 12 jours pour un 

agent à temps complet) lorsque :  

- l’agent assume seul la charge de l’enfant 

- le conjoint de l’agent est à la recherche d’un emploi 

- le conjoint de l’agent ne bénéficie d’aucune autorisation d’absence rémunérée pour soigner 

un enfant ou en assurer momentanément la garde 

 

Il est précisé qu’ouvrent droit à une autorisation spéciale d’absence les cas de maladie (ou de 

consultation médicale) de l’enfant qui ne pouvaient être prévisibles ou anticipées. 

Les rendez-vous médicaux anticipés ne donnent pas lieu à une autorisation spéciale d’absence. 

 

Exemple 1 : Un enfant malade dans la nuit qui nécessite une consultation chez le médecin (otite, 

grippe, …) � autorisation spéciale d’absence octroyée sur justificatif médical. 

 

Exemple 2 : Un rendez-vous chez l’ophtalmologue ou l’orthodontiste anticipé et pris plusieurs 

semaines avant l’échéance � pas d’autorisation spéciale d’absence. 

 

3. Evènements de la vie courante  
 

Références Objet Durée Observations 

D666-3-2 du code de la 

Santé Publique 

Don du sang 2 heures  

maximum par 

prélèvement 

Présentation d’une demande de l’organisme 

agréé de prélèvement 

 Rentrée scolaire 1 heure Facilité accordée jusqu’à l’admission en classe 

de 6ème sous réserve des nécessités de service. 

 Déménagement 1 jour Peut-être accordé sur justificatif de domicile et 

en fonction des nécessités de service. 

Limité à une fois tous les 5 ans. 

Loi n°84-594 du 12 juillet 

1984  

Circulaire NOR INT A 02 

00053 C du 27 février 

2002 

Concours et examens en 

rapport avec 

l'administration locale 

Le(s) jours(s) des 

épreuves 

Présentation de la convocation aux épreuves 

Une seule autorisation sera accordée par 

agent et par an.  

Il est dérogé à cette disposition si l’agent est 

amené à se  présenter aux épreuves 

d’admission (orales). L’agent bénéficie dans ce 

cas d’un jour supplémentaire pour se 

présenter à l’oral d’admission. 
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4. Maternité  
Les femmes enceintes peuvent bénéficier d'autorisations d'absence dans plusieurs cas :  

 

Références  Objet Durée Observations 

Circulaire 

NOR/FPPA/96/10038/C  

du 21 mars 1996 

Aménagement des 

horaires de travail 

Dans la limite 

maximale 

d'une heure 

par jour 

Autorisation accordée sur demande de l’agent 

et sur avis du médecin de la médecine 

professionnelle, à partir du 

3ème mois de grossesse compte tenu des 

nécessités des horaires du service 

Circulaire 

NOR/FPPA/96/10038/C  

du 21 mars 1996 

Examens médicaux 

obligatoires : sept 

prénataux et un 

postnatal 

Durée de 

l'examen 

Autorisation accordée de droit et sur 

présentation d’un justificatif médical. 

Article R2122-1 du Code de la santé publique 

Circulaire 

NOR/RDFF/1708829C du 

24/03/2017, 

Actes médicaux 

nécessaires à 

l’assistance médicale 

à la procréation 

Durée de 

l’examen 

Autorisation susceptible d’être accordée sous 

réserve des nécessités de service et après 

extension du dispositif existant dans le Code du 

travail. 

Code du travail, art.L1225-16  

Circulaire 

NOR/RDFF/1708829C du 

24/03/2017, 

Permettre au 

conjoint, concubin ou 

partenaire d’un PACS 

d’assister aux actes 

médicaux nécessaires 

pour chaque 

protocole du 

parcours d’assistante 

médicale Maximum 

de 3 examens 

Durée de 

l’examen 

Autorisation susceptible d’être accordée sous 

réserve des nécessités de service et après 

extension du dispositif existant dans le Code du 

travail. 

Code du travail, art.L1225-16 

 

5. Participation à un jury d’assises : 
 

L’agent devant participer à une session d’assises en tant que juré bénéficie, sur présentation de sa 

convocation, d’une autorisation d’absence de droit.  

 

 

6. Don de jours de repos à un collègue, parent d’un enfant malade  
 

Tout agent peut, à sa demande, renoncer sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non-

pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un CET, au bénéfice d’un autre agent, relevant du même 

employeur, et dont l’enfant est gravement malade. 

Seuls les jours RTT et les jours de congé au-delà du 20ème jour ouvré sont concernés. 

 

VII. LA FORMATION  
 

Annexe 6  

 

Modifications apportées au règlement de formation adopté en conseil municipal par délibération 

N°137 en date du 8 décembre 2015 et en conseil d’administration du CCAS par délibération N°57 en 

date du 9 décembre 2015. 

Soumis pour avis au comité technique du 29 novembre 2022. 
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VIII. L’ACTION SOCIALE 

 
L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et 

de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des 

loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. (Art. 9 alinéa 3 de la Loi n° 83-634). 

 

CNAS : 

La commune et le CCAS sont adhérents au CNAS, organisme d’œuvres sociales. A ce titre, les agents 

peuvent prétendre à différents avantages, réductions, chèques cadeaux, allocations… 

L’ensemble de ces prestations est consultable soit sur le catalogue ou sur le site www.cnas.fr. 

La plupart des demandes se font directement sur internet via votre espace personnel. 

Le correspondant de votre collectivité ou établissement peut aussi vous aider à établir votre demande. 

 

Conditions pour les agents contractuels : 

1 an d’ancienneté dans la collectivité 

La correspondante : 

Commune- CCAS : Nathalie RICHARD 

 

Titres-restaurant : 

Annexe 7 

La commune et le CCAS proposent aux agents de la collectivité des titres-restaurant.  

Le titre restaurant est un titre de paiement servant à régler une partie du repas et il représente une 

participation de l’employeur au déjeuner de ses agents pendant les jours de travail. Une participation 

de la collectivité à hauteur de 60% de la valeur faciale du titre. 

Le nombre de titres restaurant dont pourra bénéficier l’agent sera déterminé à terme échu (mois M+1). 

Il est lié à la présence au travail. 

 

IX. UTILISATION DES LOCAUX, DU MATERIEL DES VEHICULES  
 

Le personnel n’a accès aux locaux de la collectivité que pour l’exécution de son travail. Ils sont réservés 

exclusivement aux activités professionnelles des agents.  

 

Chaque agent doit apporter son concours actif à la sécurité des accès en respectant scrupuleusement 

cette règle et en étant vigilant, à toute circulation de personnes étrangères à la collectivité ou 

l’établissement, exception faite des locaux ouverts au public pendant les heures d’ouverture. 

Dans l’hypothèse ou un agent a en sa possession une clef ou un badge de la collectivité, il devra les 

restituer lorsqu’il quitte la collectivité. 

 

1. Vestiaires 
 

Les membres du personnel doivent pouvoir disposer d’un local leur servant de vestiaires. 

Ce local, fermant à clé, doit être équipé de casiers, fermant à clé, destinés au rangement des affaires 

personnelles de chaque agent utilisant des vêtements de travail. 

 

a. Sanitaires 
Les membres du personnel doivent avoir accès à un local qui leur est réservé, contenant les 

équipements suivants : toilettes, lavabos. Les douches sont obligatoires dans les services où sont 

effectués certains travaux insalubres et salissants. 

 

b. Salle du personnel 
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Un local spécifique doit être destiné à l’usage du personnel à l’occasion des repas et des pauses. 

2. Usage des moyens informatique 
 

Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état tout le matériel qui lui est confié en vue 

de l’exécution de son travail. Il est interdit d’emporter des objets appartenant à la Commune ou au 

CCAS sans autorisation. 

 

a. Messagerie : 
L’utilisation de la messagerie est réservée à des fins professionnelles. Néanmoins, il est toléré en 

dehors des heures de travail un usage modéré de celle-ci pour des besoins personnels et ponctuels 

La lecture des courriels personnels reçus durant les heures de travail est tolérée si celle-ci reste très 

occasionnelle. 

L’utilisateur veillera à ne pas ouvrir les courriels dont le sujet paraîtrait suspect, et en avisera 

immédiatement le responsable de l’informatique. 

Tout courrier électronique est réputé professionnel et est donc susceptible d’être ouvert par l’Autorité 

Territoriale ou le référent informatique.  

 

b. Sites Internet : 
L’utilisation d’internet est réservée à des fins professionnelles 

Néanmoins, il est toléré en dehors des heures de travail un usage modéré de l’accès à Internet pour 

des besoins personnels à condition que la navigation n’entrave par l’accès professionnel. 

L’utilisateur s’engage lors de ses consultations Internet à ne pas se rendre sur des sites portant atteinte 

à la dignité humaine. 

Pour éviter les abus, l’Autorité Territoriale peut procéder, à tout moment, au contrôle des connexions 

entrantes et sortantes et des sites les plus visités (Cass. Soc. 9 juillet 2008 n°06-45-800). 

 

c. Réseaux sociaux : 
L’utilisation des réseaux sociaux à des fins personnelles est tolérée en dehors des heures de service 

pour des besoins personnels et ponctuels. 

 

d. Le téléphone : 
L’utilisation des téléphones fixes et portables professionnels est réservée à des fins professionnelles.  

L’utilisation des téléphones portables personnels durant les heures de travail doit rester occasionnelle 

et discrète. 

Dépassement de forfait : paiement de l’agent 

 

3. Utilisation des véhicules de service et frais de déplacements 
 

a. Modalités : 
Seuls sont admis à utiliser les véhicules ou engins collectifs appartenant en propre à la collectivité ou 

mis à sa disposition à quelque titre que ce soit, les agents en possession d’un ordre de mission 

permanent ou temporaire nominatif, précisant le cadre général des missions, les véhicules que l’agent 

sera amené à conduire et le périmètre où il doit intervenir. 

 

Tout agent qui, dans le cadre de son travail, est amené à conduire un véhicule ou engin spécialisé, doit 

être titulaire d’un permis de conduire valide correspondant à la catégorie du véhicule ou de l’engin 

qu’il conduit. Lorsque l’agent fait l’objet d’un retrait de permis, il doit en informer immédiatement 

l’autorité territoriale, sans qu’il ne puisse lui être demandé la raison de ce retrait. 

 

L’agent doit présenter un permis de conduire en cours de validité sur simple demande de la collectivité. 
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L’agent doit respecter l’état de propreté du véhicule confié.  

L’agent est responsable de toute infraction au code de la route qu’il commet dans le cadre du service. 

 

A ce titre, il supporte personnellement toute amende ou retrait de points consécutif à une infraction 

routière, quel que soit son mode de constatation. 

 

Le véhicule personnel peut être utilisé en cas d’absence ou d’indisponibilité du véhicule de service. 

L’agent sera alors remboursé des frais occasionnés par l’utilisation de son véhicule dans le cadre des 

dispositions prévues par l’arrêté en vigueur. L’agent devra fournir les justificatifs. 

 

Il est strictement interdit d'utiliser le véhicule de service à des fins personnelles, sans autorisation 

hiérarchique. 

 
Pour les déplacements effectués fréquemment à l’intérieur de la résidence administrative : versement 

d’une indemnité forfaitaire mensuelle (délibération n°56 du 5 juillet 2022). 

 
Particularités – Agents du SAAD : 
 

Les agents utilisent leur véhicule personnel pour les déplacements professionnels. A ce titre, ils ont 

l’obligation d’étendre leur assurance automobile aux risques professionnels et doivent communiquer 

la preuve de cette extension à l’autorité territoriale (attestation fournie par la compagnie d’assurance). 

En effet, les agents doivent avoir souscrit une police d’assurance garantissant d’une manière illimitée 

leur responsabilité au titre de tous les dommages pouvant découler de l’utilisation de leur véhicule à 

des fins professionnelles. 

 

b. Remboursement de frais kilométriques : 
 

Dès lors que les agents utilisent leur véhicule personnel pour les besoins du service, ils peuvent être 

remboursés de tous les frais occasionnés par cette utilisation. 

Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais 

occasionnés par les déplacements des personnels. 

Taux de l’indemnité de mission : 

L’indemnité de repas est allouée lorsque l’agent se trouve en mission pendant la totalité de la période 

comprise : 

� entre 11 h et 14 h pour le repas du midi 

� entre 18 h et 21 h pour le repas du soir 

 

L’indemnité de nuitée est allouée lorsque l’agent est en mission pendant la totalité de la période 

comprise entre 0 h et 5 h pour la chambre et le petit déjeuner. 

 

c. Paiement des frais de missions : 
Après accord préalable du supérieur hiérarchique et après avoir dûment complété l’ordre de mission, 

le paiement sera effectué à la fin du déplacement sur présentation d’états certifiés et appuyés des 

pièces justificatives nécessaires. 

 

d. Remboursement des frais de transport en commun : 
 

L’employeur est soumis à l’obligation de prendre en charge la moitié du tarif des abonnements 

transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos. Le trajet concerné est celui 

effectué entre la résidence habituelle et le lieu de travail (décret n° 2010-677 du 21 juin 2010). 
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4. Matériel  
 

Chaque agent est tenu de conserver en bon état, le matériel qui lui est confié, en vue de l’exécution 

de son travail. Il devra se conformer, pour l’utilisation de ces matériels, aux notices élaborées à cette 

fin. 

Les agents sont tenus d’informer leur responsable hiérarchique en cas de défaillances ou anomalies 

constatées au cours de l’utilisation du matériel. 

Il est interdit sans y être habilité et autorisé, d’apporter des modifications ou même de faire des 

réparations sans l’avis des services compétents en raison des dangers qui peuvent résulter de travaux 

incontrôlés et non homologués. 

 

5. Protection de l’environnement 
 

a. Tri sélectif  

 

La collectivité participe à la préservation de l’environnement en organisant le tri sélectif. 

Il convient de déposer les papiers, emballages, dans les bacs et conteneurs appropriés. 

 

b. Règles de citoyenneté 

 

Chacun veille à apporter un comportement économique par rapport aux moyens fournis  en 

énergie et en matériel (chauffage, éclairage, utilisation papier brouillon, impression recto-verso…) 

 

X. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL (santé et 
sécurité) 

 
1. Lutte et protection contre les incendies 
 

L’établissement doit être doté d’un protocole de lutte contre les incendies indiquant le rôle de chacun 

et les gestes essentiels à accomplir en cas de réalisation du risque. 

Les issues de secours et postes d’incendie doivent rester libres d’accès en permanence. Il est interdit 

de les encombrer par du matériel ou des marchandises. Il est interdit de manipuler les matériels de 

secours (extincteurs…) en dehors des exercices ou de leur utilisation normale et neutraliser tout 

dispositif de sécurité. 

Un plan d’évacuation doit être affiché à chaque étage de l’établissement. 

 

Formation du personnel : 

Tous les membres du personnel doivent être formés en matière de lutte contre les risques incendie. 

Chacun doit connaître le fonctionnement et les conditions d’utilisation des extincteurs de 

l’établissement. Chaque agent doit participer aux exercices d’évacuation organisés par collectivité 

deux fois par an. 

 

2. Prévention des risques généraux liés au travail 
 

La collectivité s’est dotée d’un document unique mis en œuvre par les assistants de prévention. 

Assistants de prévention :  

Commune : Jordan LEROY et Frédéric CARTRON 

CCAS : Nathalie RICHARD 
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L’objectif du document unique n’est pas simplement de se mettre en conformité avec la 

réglementation et d’éviter les sanctions, mais avant tout de préserver la santé et la sécurité des agents. 

 

A ce titre, le document unique d’évaluation des risques professionnels permet d’identifier et de classer 

les risques rencontrés dans la collectivité afin de mettre en place des actions de prévention 

pertinentes. 

 

a) Consignes de sécurité 
 

Chaque agent doit respecter et faire respecter, en fonction de ses responsabilités hiérarchiques, les 

consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de travail, pour l’application 

des prescriptions prévues par la réglementation relative à l’hygiène et la sécurité. Chaque agent doit 

avoir pris connaissance des consignes affichées et des règles d’hygiène et sécurité du présent 

règlement. Le refus d’un agent à se soumettre à ces prescriptions pourra entraîner des sanctions 

disciplinaires. 

Chaque membre du personnel doit veiller à sa sécurité personnelle, à celle de ses collègues et toute 

personne présente dans les locaux de l’établissement. Le supérieur hiérarchique peut retirer un 

membre du personnel de son poste de travail s’il estime qu’il n’est pas apte à l’occuper en toute 

sécurité. 

Tout agent a le droit de se retirer d’une situation de travail lorsqu’il estime raisonnablement qu’elle 

présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou s’il constate une défectuosité des 

systèmes de protection. Il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Il ne pourra être 

demandé à l’agent ayant exercé son droit de retrait de reprendre son activité sans que la situation ait 

été améliorée. Aucune sanction ne pourra être prise, ni aucune retenue de rémunération effectuée à 

l’encontre de l’agent ayant exercé son droit de retrait. 

Ce droit de retrait individuel ne peut s’exercer que s’il ne crée pas une nouvelle situation de danger 

grave et imminent pour autrui. Si un agent quitte sa situation de travail, en prétextant un droit de 

retrait dû à une situation n’étant pas validée comme présentant un danger grave et imminent, cela 

sera considéré comme une absence de service fait voire un abandon de poste fautif qui pourra être 

sanctionné. 

 

b) Signalement des anomalies 
 

Toute anomalie constatée relative à l’hygiène et la sécurité devra être signalée auprès de l’autorité par 

l’intermédiaire du responsable de service ou devra être notifiée sur le registre d’hygiène et de sécurité. 

Ce registre sera consulté régulièrement par les assistants de prévention. 

 
 

c) Formation 
 

Une formation pratique et appropriée en matière d’hygiène et de sécurité est organisée par l’autorité 

territoriale lors de l’entrée en fonction des agents, en cas d’accident grave ou de maladie 

professionnelle et à la suite d’un changement de fonctions, de techniques, de matériels ou d’une 

transformation des locaux. 

 

d) Utilisation des véhicules de fonction ou de service 
 

Seuls sont admis à utiliser les véhicules ou engins appartenant en propre à la collectivité, les agents en 

possession de l’autorisation nominative de conduite établie et délivrée par l’autorité territoriale et 

mentionnant : 

� Le secteur géographique dans lequel l’agent est autorisé à conduire 
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� La catégorie de véhicules ou le type d’engins que l’agent peut conduire 

 

Tout agent qui, dans le cadre de son travail, est amené à conduire un véhicule ou un engin spécialisé, 

doit être titulaire d’un permis de conduire valide correspondant à la catégorie du véhicule ou de l’engin 

qu’il conduit. 

Lorsqu’un agent fait l’objet d’un retrait de permis, il en informe son responsable hiérarchique. 

Tout accident même mineur devra, dans les meilleurs délais, être porté à la connaissance du 

responsable hiérarchique. 

 

e) Locaux 
 

Le personnel est responsable de la propreté et de la salubrité des locaux qui lui sont confiés. 

A ce titre, il lui incombe de : 

� Prendre soin des mobiliers, matériels et produits mis à disposition 

� Signaler au responsable de service ou de l’établissement toute anomalie ou détérioration 

constatée 

� Ne pas utiliser les locaux et le matériel de la collectivité à des fins personnelles 

� Ne pas être présent dans les locaux en dehors de son temps de travail sans autorisation préalable 

de l’autorité territoriale, du responsable de service ou de l’établissement. 

 

f) Equipement de travail 
 

La collectivité doit mettre à disposition des agents les équipements de protection individuels et 

collectifs et de veiller à leur conformité.  

Les agents sont tenus d’utiliser selon les règles appropriées, les moyens de protection collectifs ou 

individuels mis à leur disposition qui sont adaptés aux risques (blouses, chaussures de sécurité, gants, 

coiffes de cuisines, gilets réfléchissants, harnais…) afin de prévenir leur santé et assurer leur sécurité. 

Chaque agent doit veiller à sa sécurité personnelle, à celle de ses collègues et du public. 

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage est assimilé à du temps de travail 

effectif (10 minutes par jour). 

L’acquisition de ces équipements est à la charge de la commune ou de l’établissement. Leur entretien 

est également à la charge de l’autorité afin d’en assurer l’état hygiénique. 

 

g) Local et armoire à pharmacie 
 

L’établissement doit être doté d’un local destiné aux soins des personnes ou membres du personnel. 

Ce local doit être équipé d’un lit et d’une armoire à pharmacie contenant tout le matériel nécessaire à 

la prodigation des premiers secours. 

Si l’établissement est dépositaire de produits médicamenteux, ces derniers doivent être conservés 

dans une armoire à pharmacie fermant à clé et/ou dans un local fermé à clé en permanence et 

strictement réservé aux membres du personnel, sauf en cas d’urgence. 

 

h) Visites médicales  
 

Les agents sont obligés de se présenter aux visites médicales d’embauche, aux visites médicales 

périodiques (au minimum tous les deux ans), de reprise (si nécessaire) ou de vérification d’aptitude. 

Après un congé de maladie, l’autorité territoriale peut, en raison de la nature de l’arrêt de travail, 

demander une visite de reprise du travail auprès du service de la médecine préventive, pour vérifier la 

compatibilité au poste de travail. L’agent peut à tout moment solliciter une visite médicale soit par 

l’intermédiaire de son employeur, soit en contactant directement le service de la médecine préventive. 

 

Les déplacements et visites sont considérés comme du temps de travail effectif. 
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Les convocations à ces visites ayant un caractère obligatoire, tout empêchement doit être signalé dès 

que possible à son supérieur hiérarchique et au service de médecine professionnelle. 

 

Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive exerce une surveillance médicale 

particulière à l'égard : 

� des personnes reconnues en situation de handicap  

� des femmes enceintes  

� des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée  

� des agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux  

� des agents souffrant de pathologies particulières 

 

i) Accident de service 
 

C’est un événement extérieur, soudain, brutal et non prévisible. 

La jurisprudence a fixé que trois éléments sont à prendre en compte pour caractériser un accident de 

service :  

� le lieu de d'accident 

� son heure  

� l'activité exercée par l'agent au moment de l'accident 

 

L'accident de service provoque au cours du travail, d'une mission (formation etc…) ou du trajet, une 

lésion sur le corps humain. Pour être reconnu comme tel, il doit avoir eu lieu au temps et au lieu du 

service au moment où l'agent exerçait une mission en lien avec son poste. 

Tout accident de service doit être signalé auprès du représentant de la collectivité dès sa survenance. 

Il doit faire l’objet d’une déclaration de l’agent signée par son supérieur hiérarchique, indiquant les 

circonstances de l’accident ainsi que les témoins éventuels. 

En cas d’accident, après avoir déclenché les secours appropriés, une déclaration immédiate doit être 

faite auprès de la collectivité quelle que soit sa gravité. 

Un rapport devra être établi par le chef de service, en liaison éventuelle avec l’assistant de prévention, 

afin de mettre en place les mesures de prévention appropriées et nécessaires. 

 

j) Alcool – Stupéfiant  
 

Annexe 8 : Arrêté n° 10-393 portant règlement intérieur relatif à la consommation d’alcool et de 

substance psychoactives. 

Il est formellement interdit d’accéder sur le lieu de travail en état d’ivresse et d’introduire ou de 

distribuer des boissons alcoolisées ou autres produits stupéfiants dont l’usage est interdit par la loi sur 

le lieu de travail (art.4228-20 et suivants du code du travail). 

Pour des raisons de sécurité, l’autorité territoriale pourra procéder à des contrôles d’alcoolémie et de 

stupéfiants pendant le temps de service, pour les agents occupant des postes de sécurité 

préalablement désignés (manipulation de produits dangereux, utilisation de machines dangereuses, 

conduite de véhicule). 

Il s’agit de faire cesser une situation de danger manifeste. 
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En cas de refus de se soumettre à l’alcootest, il y a un défaut d’obéissance susceptible d’entraîner des 

sanctions disciplinaires. Le recours à un médecin est toujours possible pour avis médical. 

L’agent s’exposera donc à des sanctions prévues à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984. 

La sanction retenue devra être en adéquation avec la faute commise. 

La récidive pourra être sanctionnée plus sévèrement. 

 

k) Tabac et cigarette électronique 
 

En vertu des articles L.3511-7 et L.3513-6 du code de la santé publique, il est strictement interdit de 

fumer dans l’ensemble des lieux publics, notamment : 

 

� Les locaux recevant du public, 

� Les locaux individuels ou communs (vestiaires, bureaux, hall, restaurant…) 

� Les locaux contenant des substances et préparations dangereuses (carburants, peintures, colles, 

solvant, produits phytosanitaires, produits d’entretien…). 

Les véhicules utilisés dans le cadre du service sont concernés par ces interdictions. 

 

 

Personne semblant être en 

état « anormal » 

Est-ce un poste de sécurité 

(conduite de véhicule, utilisation de 

produits chimiques, utilisation de 

machines dangereuses) ? 

Mise en place d’un suivi médical 

particulier, en accord avec la 

collectivité par la médecine 

professionnelle 

OUI NON 

Le responsable hiérarchique propose 

un alcootest en présence d’un tiers 

Révélation par l’alcootest de l’état 

d’ébriété 

L’agent peut retourner sur son poste 

de travail 

L’agent doit apporter la preuve de 

l’absence d’ébriété ACCEPTE REFUSE 

OUI 

NON 

Le responsable hiérarchique a plusieurs possibilités : 

- Contacter quelqu’un au domicile de l’agent afin qu’il soit pris en 

charge (ne pas raccompagner l’agent) 

- Prévenir les secours si l’état de santé de l’agent est jugé critique 

- Faire appel à la force publique si l’agent adopte un comportement 

agressif 
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XI. GESTION DU PERSONNEL 
 

1. Le statut des agents publics territoriaux 
 

Les collectivités locales emploient des agents qui ne sont pas tous dans la même situation juridique. 

Vous pouvez avoir la qualité de stagiaire, de titulaire ou de contractuel. 

 

a) Le stagiaire : 
 

Le fonctionnaire stagiaire est nommé pour effectuer une période probatoire pendant laquelle la 

manière de servir  est évaluée. La durée du stage est fixée par chaque statut particulier. Elle est le plus 

souvent de 12 mois. L'évaluation du stagiaire est réalisée tout au long du stage. Elle est formalisée par 

un écrit figurant dans son dossier individuel. 

Elle débute à la nomination stagiaire et s'achève par une décision expresse de l'autorité territoriale de 

titularisation, de prorogation ou de licenciement pour insuffisance professionnelle. 

Il n’a aucun droit à être titularisé, il y a seulement vocation. 

Le stage est à la fois une période où l’agent est appelé à faire la preuve de son aptitude professionnelle 

et une période de formation dont l’accomplissement conditionne la titularisation. 

 

b) Le titulaire : 
 

Si, à l’expiration de la période de stage, l’autorité territoriale prend une décision de titularisation, 

l’agent est définitivement intégré dans la Fonction Publique Territoriale. Il commence alors à dérouler 

une carrière. 

 

c) Le contractuel : 
 

Le statut de la fonction publique territoriale prévoit la possibilité de recruter des contractuels dans des 

cas limités (remplacement d’un titulaire momentanément absent, emploi à caractère occasionnel ou 

saisonnier…).  Il est interdit de faire bénéficier un agent contractuel d’un déroulement de carrière 

comparable à celui des fonctionnaires. Les négociations salariales sont cependant possibles avec ces 

agents, lors des renouvellements de contrats ou tous les 3 ans pour les CDI. 

 

d) Les grands principes du statut du fonctionnaire territorial : 
 

La Fonction Publique Territoriale est divisée en filières. Elles regroupent les emplois territoriaux selon 

leur nature (filière administrative, technique, culturelle, animation, médico-sociale, sportive, police…). 

Dans chaque filière, les fonctionnaires territoriaux sont classés par catégorie qui regroupent les cadres 

d’emplois par ordre hiérarchique (catégories A, B et C) 

Chaque catégorie comporte plusieurs cadres d’emplois. Ils regroupent les fonctionnaires soumis à un 

même statut particulier qui détermine notamment les modalités de recrutement, de nomination, de 

titularisation, les missions… 

Chaque cadre d’emplois regroupe également un ensemble de grades. Le grade est distinct de l’emploi : 

le grade est le titre qui confère au fonctionnaire la vocation à occuper un des emplois correspondant 

au grade qu’il détient. Chaque cadre d’emplois comprend un grade initial et des grades d’avancement. 

Il convient également de préciser que la distinction grade – emploi implique également que l’agent est 

titulaire de son grade mais pas de son emploi. 
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2. Rémunération 
 

La rémunération des agents comprend le traitement de base indiciaire et éventuellement le 

supplément familial de traitement (SFT), la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et les différentes 

primes et indemnités. 

 

Le traitement de base : 

Tout agent public perçoit un salaire mensuel, versé après service fait, qui est fonction du grade et de 

l’échelon détenus. A chaque échelon sont associés un indice brut et un indice majoré. Le salaire 

mensuel brut est calculé en multipliant l’indice majoré par la valeur du point d’indice qui est fixée par 

la réglementation. Il est réduit au prorata de la durée de service lorsque l’agent occupe un emploi à 

temps non complet ou à temps partiel. 

 

3. Primes – indemnités  
 

L’assemblée délibérante fixe, selon les conditions statutaires, par délibération, le régime indemnitaire 

(primes et indemnités), dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. 

 

4. Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 
 

La NBI est versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires qui effectuent certaines missions (les agents 

contractuels sont exclus). Elles visent à promouvoir certains emplois relevant de sujétions spécifiques 

ou impliquant des responsabilités particulières. Elle constitue un complément de rémunération. Elle 

est applicable de plein droit, dès lors que les conditions sont remplies. 

 

Tableau des différentes NBI :  
 

• Fonctions de direction, d’encadrement, assortis de responsabilités particulières : 
 

 

DESIGNATION DES FONCTIONS 
ELIGIBLES 

BONIFICATION 

(en points d’indice 

majoré) NOMBRE DE 

POINTS ATTRIBUES 

1. Conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale. 50 

2. Responsable de circonscription ou d’unité territoriale d’action sanitaire et sociale des 

départements. 

35 

3. Adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale. 25 

4. Coordination de l’activité des sages-femmes. 35 

5. Puéricultrice exerçant au moins l’une des fonctions suivantes : encadrement (ou fonctions comportant des 

responsabilités particulières correspondant à leur qualification) ; animation et coordination des activités des 

établissements et services d’accueil ; encadrement des personnels de ces établissements et services d’accueil 

; définition des orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. 

19 

6. Infirmier assurant la direction de services de soins à domicile. 20 

7. Puéricultrice assurant la direction d’école départementale de puériculture. 20 

8. Direction d’établissements et de services d’accueil de la petite enfance. 15 

9. Direction à titre exclusif d’un établissement d’accueil et d’hébergement de personnes âgées. EHPAD : 30 

Autres structures : 20 

10. Encadrement d’un service administratif comportant au moins vingt agents, à l’exception des 

fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26/01/1984 modifiée. 

25 
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11. Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources 

humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et 

foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à 

l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26/01/1984 modifiée. 

25 

12. Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint mentionné à l’article 53 

de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 et ne relevant pas des dispositions du décret n° 2001- 1274 du 

27/12/2001 et du décret n° 2001-1367 du 28/12/2001. 

25 

13. Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales, notamment en matière d’horaires. 10 

14. Direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l’Etat, des écoles de 

musique non agréées et des écoles d’arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de 

l’enseignement conduisant à un diplôme d’Etat ou à un diplôme agréé par l’Etat. 

30 

15. Chef d’établissement d’un musée ayant reçu l’appellation « musée de France » 30 

16. Accueil et visite d’un monument historique sans conservateur à demeure. 20 

17. Chef de bassin (domaine sportif) 15 

18. Direction des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en relevant dont 

l’importance ne justifie pas la présence d’un ingénieur, ou dans un établissement public local 

d’enseignement. 

15 

19. Encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins cinq agents. 15 

20. Responsable d’un service municipal de police, dans la limite d’un agent responsable par commune. Agent ayant sous ses 

ordres moins de cinq 

agents : 10 

Agent ayant sous ses 

ordres entre cinq et 

vingt- cinq agents : 15 

Agent ayant sous ses 

ordres plus de vingt-

cinq agents : 18 

 

• Fonctions impliquant une technicité particulière : 
 

 

DESIGNATION DES FONCTIONS 
ELIGIBLES 

BONIFICATION 

(en points d’indice 

majoré) NOMBRE DE 

POINTS ATTRIBUES 

21. Régisseur d’avances, de dépenses ou de recettes. Régie de 3000 euros 

à 18000 euros 

mensuels (*) :  15 

Régie supérieure à 

18000 euros 

mensuels (*) : 20 

22. Maître d’apprentissage au sens de la loi du 17/07/1992. 20 

23. Technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d’électroradiologie, psychorééducateur. 13 

24. Chef d'agrès exerçant des fonctions de commandement de véhicules d'intervention comprenant au 

moins deux équipes, et d'une particulière technicité supposant une expérience de 7 ans au moins ou emploi 

équivalent supposant la même expérience et nécessitant l'encadrement de proximité d'au moins 5 sapeurs-

pompiers. 

16 

25. Gardiens d’HLM. 10 

26. Thanatopracteur. 15 

27. Dessinateur. 10 

28. Responsable ouvrier en fonction dans les établissements publics locaux d’enseignement. 15 
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29. Ouvrier d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local 

d’enseignement. 

10 

30. Responsable d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local 

d’enseignement. 

25 

31. Distribution itinérante d’ouvrages culturels. 10 

32. Accueil et visite d’un monument historique avec utilisation d’une langue étrangère. 15 

 

  (*) Il est à préciser que le régisseur suppléant ne perçoit la NBI que pendant les périodes où il remplace le régisseur. 

Le montant des fonds à prendre en compte pour avoir droit à cette bonification est celui figurant dans l’acte de création de 

la régie pour les régies d’avances, celui des recettes encaissées mensuellement en moyenne pour les régies de recettes 

(lettres FPT-DGCL n° 3 – 10/1997). Si l’agent est chargé de plusieurs régies, il convient de faire masse de l’ensemble des 

montants mentionnés dans les actes constitutifs des différentes régies. La bonification indiciaire est cumulable avec 

l’indemnité de responsabilité des régisseurs prévues par l’arrêté du 28/05/1993. 

• Fonctions d’accueil exercées à titre principal : 
 

 

DESIGNATION DES FONCTIONS 
ELIGIBLES 

BONIFICATION 

(en points d’indice majoré) 

NOMBRE DE POINTS ATTRIBUES

33. Dans les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et 

intercommunaux en relevant, les conseils régionaux, les conseils généraux, les établissements publics 

locaux d’enseignement, le Centre National de la Fonction Publique territoriale et ses délégations régionales 

et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux. 

10 

34. Dans les OPHLM transformés en OPAC de plus de 3000 logements pour les agents dont la qualité de 

fonctionnaire a été maintenue. 

10 

 

• Fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l’exercice 

dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés : 
 

 

DESIGNATION DES FONCTIONS 

ELIGIBLES 

BONIFICATION 

(en points d’indice 

majoré) NOMBRE DE 

POINTS ATTRIBUES 

35. Secrétariat général dans les communes de 2000 à 3500 habitants. 30 

36. Secrétariat de mairie de communes de moins de 2000 habitants. 15 

37. Direction des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de 

l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée et assimilables à une commune de plus de 2000 

habitants (selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 06/05/1988 relatif aux emplois fonctionnels 

dans les établissements publics). 

30 

38. Direction à titre exclusif d’un établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au 

deuxième alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée et assimilable à une commune 

de moins de 2000 habitants selon les critères prévus par le décret n° 88-546 du 

06/05/1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics. 

15 

39. Direction d’OPHLM. Jusqu’à 3000 

logements :  30 

De 3001 à 5000 

logements : 

35 

40. Chef d’établissement d’une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de 20000 habitants ou 

dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 20000 habitants, selon les 

critères prévus par le décret n° 88-546 du 06/05/1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les 

établissements publics locaux, et disposant de plus de 30000 ouvrages ou assurant plus de 40000 prêts par 

an. 

30 
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41. Fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches 

techniques dans les communes de moins de 2000 habitants et dans des établissements publics locaux 

assimilables à une commune de moins de 2000 habitants (selon les critères prévus par le décret n° 2000-

954 du 22/09/2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) ou à des tâches 

techniques au sein d’un monument historique. 

10 

42. Fossoyeur à titre exclusif dans les communes de plus de 2000 habitants et dans les établissements 

publics locaux assimilables à une commune de plus de 2000 habitants (selon critères précisés par le décret 

n° 2000-954 du 22/09/2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics). 

10 

  

5. Supplément familial de traitement (SFT) 
 

Le droit au supplément familial est ouvert pour les enfants à charge : 

• à tous les agents publics (titulaires, stagiaires et contractuels) 

• aux agents à temps non complet, à temps partiel et en cessation progressive d’activité 

Il est cumulable avec les prestations familiales légales versées par la caisse d’allocations familiales. 

Lorsque 2 fonctionnaires assurent la charge du ou des mêmes enfants, le supplément familial est versé, 

au choix,  à l’un ou l’autre d’entre eux. 

 

6. Prime de fin d’année 
 

Article 111 loi n°84-53 du 26/01/1984 

Les agents titulaires et contractuels (à partir de 6 mois d’ancienneté dans la collectivité) bénéficient 

d’une prime de fin d’année dont le montant est équivalent à un SMIC mensuel (valeur au 1er janvier de 

l’année N), proratisée en fonction du temps de travail de l’agent. 

 

L’absentéisme entraîne des déductions dites « pour absences » sur le montant de la prime annuelle. 

 

Une déduction à compter du 21ème jour d’arrêt. 

 

La période de référence prise en compte pour le calcul de la prime annuelle est du 1er novembre de 

l’année N-1 au 31 octobre de l’année N. 

La prime annuelle est versée pour une année civile. 

 

Exemple de calcul :  

 

Un agent en arrêt  maladie ordinaire sur 20 jours cumulés sur la période de référence : pas de 

déduction sur la prime annuelle. 

Un agent en arrêt maladie ordinaire sur 29 jours cumulés sur la période de référence : 9 jours seront 

déduits sur sa prime annuelle soit :  

 

Calcul de la prime : 

360 jours (nombre de jours annuels sur la base de 30 jours par mois) – 9 jours  = 351 jours 

 

Valeur du SMIC au 1er janvier  2022 = 1603.12 € X 351 

 360 

 

Type d’absences donnant lieu à déduction : 

• Congés de maladie ordinaire 

• Absences pour grève 

• Disponibilité 

• Temps partiel thérapeutique 
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Type d’absences ne donnant pas lieu à déduction : 

• Congés de maternité 

• Congés de paternité 

• Accident de service, maladie professionnelle, accident de trajet 

• Congés d’adoption 

• Congés annuels, autorisations exceptionnelles d’absence 

• Jours ARTT, suspensions 

• Autorisations d’absences pour évènements familiaux, concours, examens professionnels 

• Formation… 

 

Suspension du versement du régime indemnitaire : 

• Suspension de fonctions 

• Congé de longue maladie 

• Congé de longue durée 

 

7. Déroulement de carrière (stagiaire et titulaire uniquement) 
 

La carrière possède un caractère évolutif comprenant des avancements, des promotions, des 

changements de position et des mutations dans d’autres collectivités. Les changements de position et 

les mutations s’effectuent à la demande des agents. 

 

L’évolution de la carrière, décidée par l’autorité territoriale, fait l’objet d’un arrêté notifié à 

l’intéressé(e)  pour : 

 

a) L’avancement d’échelon 
 

Définition : 

 
L’avancement d’échelon constitue une progression dans la carrière à l’intérieur d’un grade.  

Il se traduit par une augmentation de traitement mais n’a aucune incidence sur les fonctions exercées. 

Les avancements d’échelon, pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois concernés par le 

PPCR, sont désormais soumis à l’application d’un cadencement d’échelon à durée unique.  

 

b) L’avancement de grade sur proposition de l’autorité territoriale  
 

Document de référence : Lignes Directrices de Gestion  

 

Commune : Arrêté n°2021-091 du 19 février 2021 visé de la préfecture le 04/03/2021 

CCAS : Arrêté n°2021-220 du 16 juillet 2021 visé de la préfecture le 26/07/2021 

 
Définition : 

 

L'avancement de  grade  correspond  à  une  évolution  de  carrière  au  sein  du  même  cadre  d'emplois.  

Il permet   d'accéder   à   un niveau   de   fonctions   et   d'emplois   plus   élevés,   d'un   grade   au   

grade immédiatement supérieur. 

Il ne doit pas être confondu avec la promotion interne qui constitue un mode de recrutement dans un 

cadre d'emplois de catégorie hiérarchique supérieure. 

Il entraine une augmentation de traitement et une amélioration des perspectives de carrière, mais 

surtout un changement du niveau de fonctions et une augmentation des compétences 

professionnelles qui peuvent être attendues par l’autorité territoriale. 
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Modalités : 

   

Conditions  d'avancement de grade : 3 ans entre 2 nominations  

Date de nomination  pour un avancement de grade : 1er juin ou 1er octobre de chaque année. 

  

Critères  pour les avancements de grade par examen professionnel  ou ancienneté (après avis de 

l’autorité territoriale) :  

     

• Tendre vers un équilibre F/H  

• Privilégier l’ancienneté dans le grade (ou) dans l’emploi (ou) dans la collectivité 

• Reconnaître l’expérience acquise et la valeur professionnelle 

• Privilégier l’obtention d’un examen professionnel ou l’effort de l’avoir passé 

• Respecter l’adéquation grade/fonction/organigramme (cotation poste) 

• Prendre en compte les compétences  

• Prendre en compte l’effort de formation suivie et ou la préparation au concours/examen 

• Privilégier la manière de servir : investissement, motivation, engagement professionnel 

• Expérience réussie sur le poste occupé et remplacement d’un supérieur 

• Capacité à former et encadrer des agents 

• Formations continues, formations diplômantes 

• Capacité d’autonomie et d’initiatives vérifiées 

 

Dérogations : 

Les agents ayant exprimé leur souhait de partir à la retraite dans les trois ans pourront être nommés. 

  

c) La promotion interne   
 
Document de référence : Lignes Directrices de Gestion  

 

Commune : Arrêté n°2021-091 du 19 février 2021 visé de la préfecture le 04/03/2021 

CCAS : Arrêté n°2021-220 du 16 juillet 2021 visé de la préfecture le 26/07/2021 

 
Définition : 

La  promotion  interne  est  un procédé  de  recrutement  dérogatoire  qui  dispense  du  concours,  

pour  des fonctionnaires qui remplissent certaines conditions fixées par les statuts particuliers : 

conditions d’ancienneté, d’âge, de grade, d’examen  professionnel.... 

La  promotion  interne  valorise  l’acquis  professionnel  permettant d’estimer  que  le  fonctionnaire  

est  capable  d’exercer  les  fonctions  correspondant  au  nouveau  grade  dans lequel il développera 

sa carrière avec les autres fonctionnaires du cadre d’emplois. 

 

Critères  non cumulatifs de pré-sélection de dépôt d’un dossier de promotion interne auprès du CDG 

56   Lien : https://www.cdg56.fr/ :  

 

• Ancienneté 

• Obtention d’un examen professionnel 

• Adéquation grade/fonction/organigramme  

• Compétences  

• Efforts de formation 

• Tentatives de concours 

• Investissement-motivation 
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8. Les positions statuaires 
 

Les positions statutaires prévues par le statut des fonctionnaires territoriaux s’appliquent aux 

fonctionnaires titularisés dans un grade de la hiérarchie administrative. Les fonctionnaires titulaires, 

employés à temps non complet et effectuant moins de 17h30 de travail hebdomadaire, ne bénéficient 

pas de l’intégralité des dispositions développées ci-dessous. Des règlementations spécifiques 

prévoient des dispositions similaires aux positions de fonctionnaires, applicables aux stagiaires et aux 

non titulaires. 

 

a) La position d’activité 
 

C’est la position du fonctionnaire titulaire d’un grade qui exerce effectivement les fonctions de l’un 

des emplois correspondant à ce grade. Elle lui donne le droit de bénéficier de différents congés, 

rémunérés ou non. Il peut aussi être autorisé à accomplir un service à temps partiel, au minimum un 

mi-temps. 

La mise à disposition est une modalité de la position d’activité. Le fonctionnaire ou l’agent contractuel 

en CDI demeure, avec son accord, dans son cadre d’emplois ou corps d’origine. Il est réputé y occuper 

un emploi. Il continue à percevoir la rémunération correspondante. Mais il est mis à disposition d’une 

autre administration relevant ou non de la même fonction publique. Il exerce donc ses fonctions hors 

du service où il a vocation à servir. 

 

b) Le détachement 
 

Le fonctionnaire est placé hors de son cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine, mais continue à  

bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Le détachement est prononcé à la demande 

du fonctionnaire. 

Il est de plein droit pour : 

• exercer des fonctions de membre du gouvernement ou un mandat de membre de l’Assemblée 

Nationale, du Sénat, du Parlement européen ou pour accomplir un mandat local (dans les cas 

prévus par le code général des collectivités territoriales) 

• exercer un mandat syndical 

• accomplir un stage ou une période de scolarité préalable à la titularisation ou, suivre un cycle 

de préparation à un concours 

Révocable, le détachement peut être de courte durée (< 6 mois maximum) ou de longue durée (de 6 

mois à 5 ans maximum renouvelable). A sa demande ou avec son accord, le fonctionnaire peut être 

intégré dans le cadre d’emplois, emploi ou corps de détachement. Une intégration directe par 

l’administration d’accueil est également possible. 

 

c) La disponibilité 
 

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service 

d’origine, cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. La disponibilité est 

prononcée, soit à la demande de l’intéressé(e), soit d’office à l’expiration des congés maladie, longue 

maladie et longue durée notamment. 

A l’issue de la période de disponibilité, la réintégration ne peut intervenir que si le fonctionnaire en 

fait la demande 3 mois avant la fin de celle-ci, et, si un emploi est vacant. 

A défaut d’emploi vacant et si la disponibilité a été accordée de droit, le fonctionnaire est réintégré 

en surnombre pendant un an, et s’il n’y a toujours aucun emploi vacant, il est pris en charge par le 

Centre de gestion. 

d) Le congé parental 
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Il est accordé de droit à l’un ou l’autre des conjoints sur sa demande à l’occasion de chaque naissance 

ou de chaque adoption. Il est accordé : 

• dans le cadre d’une naissance, jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant, 

• dans le cas d’une adoption d’un enfant 

L’agent n’exerce plus son activité professionnelle et ne perçoit plus de rémunération, mais il conserve 

ses droits à l’avancement réduits de moitié. Cette période sera prise en compte pour la retraite. 

 

e) Le congé de présence parentale 

 
Le congé de présence parentale permet aux parents d'interrompre temporairement leur activité 

professionnelle pour rester auprès de leur enfant atteint d'une maladie grave ou d'un handicap, ou 

victime d'un accident grave. 

 

9. La mobilité 
 

Elle permet à l’initiative de l’agent : 

• d’évoluer au sein de la fonction publique territoriale (par mutation) 

• de travailler dans une autre fonction publique et dans le secteur privé (par détachement ou 

disponibilité) 

Elle s’exerce à l’initiative du fonctionnaire qui présente sa candidature à un poste. 

 

Elle est prononcée par la collectivité d’accueil et prend effet, au plus tard, trois mois après la 

notification de la décision de recrutement à la collectivité d’origine. 

 

A l’intérieur de la Fonction Publique, la mobilité s’opère par détachement suivi ou non d’intégration 

dans la nouvelle administration. 

 

Un fonctionnaire peut aller travailler dans le secteur privé, soit par détachement (entreprises 

publiques, certaines entreprises privées ou associations), soit après avoir sollicité une disponibilité. 

 

10. La cessation de fonctions 
 

Votre carrière d’agent public territorial peut cesser pour différents motifs, de votre propre initiative 

ou de manière indépendante de votre volonté. 

 

a) La suppression de l’emploi 
 

Pour des raisons liées aux besoins du service, les emplois publics peuvent parfois être supprimés. Dans 

ce cas une procédure particulière de recherche de nouvel emploi est mise en œuvre (reclassement). 

Selon la situation et le temps de travail attaché au poste, la suppression d’emploi peut donner lieu à 

un licenciement avec indemnités. 

 

b) Le licenciement 
 

Il existe plusieurs causes de licenciement : 

• pour insuffisance professionnelle 

•  lié à l’état de santé 

• suite à procédure disciplinaire 

• suite à suppression d’emploi (sous certaines conditions) 
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Dans tous les cas, l’agent licencié est radié des cadres. Les agents titulaires ou stagiaires perdent leur 

qualité de fonctionnaire et notamment le bénéfice du concours. Le licenciement donne lieu, dans 

certains cas, au versement d’indemnités. 

 

c) La démission 
 

L’agent qui souhaite démissionner en fait la demande écrite au Maire ou au Président qui accepte ou 

refuse dans un délai d’un mois et fixe la date d’arrêt des fonctions. 

Pour les agents non titulaires, le respect du préavis dépend de la durée des services de l’agent depuis 

son engagement initial. 

 

d) L’abandon de poste 
 

Lorsqu’un agent ne se présente pas à son travail sans justificatif (exemple : arrêt de travail) et sans 

autorisation préalable (exemple : congés annuels accordés) et ce de manière durable, l’autorité 

territoriale met en œuvre la procédure d’abandon de poste. Si elle aboutit, l’agent est radié des cadres 

de la collectivité et perd sa qualité de fonctionnaire. 

 

e) La révocation 
 

Il s’agit de la sanction disciplinaire ultime prise après avis du Conseil de Discipline. La révocation 

entraîne la radiation des cadres à la suite d’une faute lourde. 

 

f) La rupture conventionnelle 
 

La rupture conventionnelle est la procédure selon laquelle l'autorité territoriale et l'agent public 

peuvent convenir d'un commun accord de la cessation définitive des fonctions entraînant, selon le cas, 

la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaires ou la fin du contrat pour les agents 

contractuels en CDI. 

La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une 

convention signée par les deux parties. 

La rupture conventionnelle donne lieu au versement d'une indemnité spécifique de rupture 

conventionnelle dont le montant est défini dans la convention dans les limites fixées 

règlementairement. 

Il s'agit pour le moment d'une expérimentation, jusqu'à fin 2025. 

11.  La protection sociale 
 

Garantie Maintien de Salaire : 

Un contrat-groupe prévoyance maintien de salaire a été conclu, par la commune, auprès de la 

TERRITORIA MUTUELLE  le 1er janvier 2017. 

Un contrat-groupe prévoyance maintien de salaire a été conclu, par le CCAS, auprès de la MNT le 1er 

février 1994. 

Ces contrats permettent aux agents qui le souhaitent de cotiser à une mutuelle compensant les pertes 

de salaires par des raisons de santé. 

Les agents peuvent souscrire à tout moment sous réserve de ne pas avoir été en arrêt dans les 60 jours 

précédents la date d’ouverture des droits.  
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12.  Accès au dossier individuel 
 

Art.2 et 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifié. 

 

Tout fonctionnaire a droit sous certaines conditions, à : 

 

• la communication obligatoire de son dossier individuel dans le cadre d’une procédure disciplinaire 

• L’accès à son dossier individuel, après en avoir fait la demande auprès de l’autorité territoriale. 

 

Il est créé lors de l’arrivée dans une collectivité ou transféré dans le cas d’une mutation. Il a pour 

mission de rassembler toutes les pièces relatives à votre carrière et il vous suit dans vos différents 

postes tout au long de votre vie professionnelle. 

 

13.  L’entretien professionnel 
 

Commune :  

Annexe 9 : Délibération n° 78 du 1er octobre 2012 – Expérimentation de l’entretien Professionnel 

annuel d’évaluation du personnel 

Annexe 9 : Compte-rendu de l’entretien professionnel 

 
Le Comité Technique de la collectivité a validé les modalités de cette évaluation annuelle le 11 

septembre 2012 à tous les agents (titulaires, stagiaires et contractuels). Tous les agents contractuels 

ayant travaillé depuis le début de l’année sont concernés. 

Chaque année, vous êtes évalués par votre supérieur hiérarchique direct. C’est donc lui qui rédigera le 

compte rendu. Cet entretien met en lumière votre manière de servir sur l’année qui s’achève et prévoit 

vos objectifs pour l’année suivante. D’une année sur l’autre, vous avez pu avoir des missions 

exceptionnelles ou des difficultés particulières. Ce sont ces éléments qui font que d’une année sur 

l’autre, votre valeur professionnelle est évaluée différemment. Il ne s’agit pas d’une évaluation 

personnelle mais professionnelle dans un contexte donné. 

 

a) L’évaluation est un outil de gestion des ressources humaines : 
 

Au travers d’un échange préparé entre l’agent et son supérieur direct, des objectifs sont définis. La 

réalisation des objectifs favorisera la reconnaissance du travail et de l’agent, et éventuellement un 

meilleur positionnement professionnel. 

Il s’agit d’un moment privilégié d’échange et de dialogue entre l’agent et sa hiérarchie. Il permet de 

faire un point précis, complet, de se concerter et d’établir un bilan de l’activité professionnelle. C’est 

aussi le moment de parler ambition et évolution professionnelles. 

Le compte rendu est pris en compte par la Commission Administrative Paritaire dans leur traitement 

des dossiers de promotion, des tableaux d’avancement. 

Ce document est donc un outil et un moment incontournables de votre carrière. 

 

b)  Qu’est-ce qu’un objectif ? 
 
Un objectif peut se définir comme l’atteinte d’un résultat précis, mesurable et délimité dans le temps. 

Lors de l’évaluation, il sera possible de mesurer les écarts entre les objectifs fixés et les objectifs 

réellement atteints. Il est essentiel de déterminer des objectifs qui soient :  

• Clairs et précis 

• Réalistes et réalisables 

• Facilement identifiables, tant par le chef de service que l’agent 

• Adaptés à la situation 
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• Opportuns 

• Mesurables et facilement contrôlables, légitimes, prioritaires en fonction des contraintes du 

moment 

Il ne s’agit pas de juger l’agent mais d’évaluer ses compétences professionnelles et sa capacité à 

atteindre les objectifs fixés. 

 

c) Le contenu de l’entretien : 
 

Conformément au décret 2014-1526, cet entretien devra aborder les questions suivantes : 

• Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été 

assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève 

• Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration 

de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en 

matière d’organisation et de fonctionnement du service 

• La manière de servir du fonctionnaire 

• Les acquis de l’expérience professionnelle 

• Le cas échéant, ses capacités d’encadrement 

• Les besoins de formation de l’évalué(e), eu égard notamment aux missions qui lui sont 

imparties et aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel, ainsi que 

l’accomplissement de ses formations obligatoires 

• Les perspectives d’évolution professionnelle de l’agent en termes de carrière et de mobilité. 

 

Les critères d’appréciation de la valeur professionnelle, dépendent des tâches confiées et du niveau 

de responsabilités assumées. Ces critères, validés par le Comité Technique, portent sur : 

• Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs 

• Les compétences professionnelles et techniques 

• Les qualités relationnelles 

• La capacité d’encadrement le cas échéant. 

 

d) Le calendrier des entretiens annuels et leur déroulement   
 

Les entretiens ont lieu tous les ans entre octobre et novembre de l’année N. Ils se déroulent comme 

suit : 

1) Vous êtes convoqué individuellement 8 jours avant la date de votre entretien par écrit par 

votre supérieur hiérarchique direct 

2) Votre convocation contient également : 

Votre fiche de poste en cours 

Ainsi qu’un modèle de compte rendu d’entretien vierge. Ce dernier vous permettra de 

préparer votre entretien au même titre que votre supérieur 

3) Dans les 10 jours qui suivent votre entretien, votre supérieur établit le compte rendu et le 

transmet à l’autorité territoriale pour visa et observations éventuelles avant de vous le 

communiquer 

4) Vous disposez ensuite de 10 jours également pour le notifier et le transmettre à votre 

supérieur hiérarchique direct 

5) Votre supérieur hiérarchique vérifie bien que vous avez notifié votre compte rendu et fait un 

suivi des comptes rendus transmis pour notification à ses agents 

6) Le compte rendu, notifié par toutes les parties concernées, est ensuite versé à votre dossier 

administratif 
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XII. INFORMATION DES AGENTS 
 

1. Panneau d’affichage 
Un panneau d’affichage doit être mis à la disposition du personnel dans un lieu fréquenté par 

l’ensemble du personnel. 

Ce panneau recevra toutes les informations, notes de services et documents de référence (règlement 

intérieur, consignes de sécurité, compte-rendu CST…), information syndicale destinée aux agents. 

 

2. Réunions de personnel 
 

Des réunions de personnel régulières ou exceptionnelles peuvent être organisées à l’initiative de 

l’autorité territoriale, de la directrice des Ressources Humaines, du responsable de service ou de 

l’établissement ou à la demande de l’ensemble du personnel. 

Tous les membres du personnel concernés sont tenus d’assister à ces réunions. 

Les heures de réunions hors temps de travail seront récupérées. 

 

3. Modalités de prêt des véhicules aux agents  
 

Annexe 11 : Formulaire demande d’autorisation d’utilisation d’un véhicule communal à titre personnel. 

 

Les agents de la collectivité ont la possibilité de demander à titre exceptionnel l’utilisation d’un 

véhicule communal pour un usage personnel. Les fiches de demande de prêt de véhicules sont à retirer 

auprès du directeur du Pôle Technique. 

Pour préciser la procédure de prêt des véhicules communaux, il est nécessaire de rappeler quelques 

points :  

La demande d’autorisation est une dérogation accordée à titre exceptionnel et ne correspond pas à 

un droit réglementaire. En conséquence, elle doit être considérée comme un service rendu aux agents, 

sous réserve de l’accord du directeur de pôle technique et du maire, et doit donc se limiter à un 

maximum d’une utilisation par an et par agent.  

 

L’autorisation est nominative et accordée à titre personnel et sous l’entière responsabilité de l’agent 

qui en fait la demande. En conséquence, elle ne peut pas être l’objet d’un « prête-nom » pour un autre 

agent ou une tierce personne (même dans le cadre familial…). De même, en cas d’accident ou de 

dégradations du véhicule, la responsabilité financière de l’agent pourra être engagée.  

 

En cas d’abus, d’excès ou de complications pour le fonctionnement des services, l’utilisation d’un 

véhicule communal à titre personnel ne sera plus permise.  
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XIII. ENTREE EN VIGUEUR ET MODIFICATIONS DU PRESENT REGLEMENT : 
 
1. Date d’entrée en vigueur :  
 
Le présent règlement a été présenté au Comité Technique, le 29 novembre 2022. 

 

Il a été adopté par le conseil municipal le 13 décembre 2022 et le conseil d’administration du CCAS le 

15  décembre 2022. 

 

Un exemplaire du règlement est consultable dans chaque service. 

 

Dès ce moment, le règlement est opposable. 

 

 2. Modification du règlement intérieur 
 

Toute modification ultérieure ou tout retrait sera soumis à l’accord préalable et à la validation du 

Comité Technique et de l’assemblée délibérante. 

 

A Arradon, le 13/12/2022 

Le Maire, 

Pascal BARRET 
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ANNEXES 
 

 
Annexe 1 : Organigramme Commune/CCAS 
 
Annexe 2 : Modalités d’exercice du temps partiel 
 
Annexe 3 : Astreintes des services municipaux et du CCAS 
 
Annexe 4 : Règlement du télétravail 
 
Annexe 5 : Règlement Compte Epargne Temps Commune/CCAS 
 
Annexe 6 : Règlement de formation Commune/CCAS 
 
Annexe 7 : Titres restaurant 
 
Annexe 8 : Arrêté portant règlement intérieur relatif à la consommation d’alcool et substances 
psychoactives. 
 
Annexe 9 : Entretien professionnel annuel d’évaluation du personnel 
 
Annexe 10 : Formalisation des règles pour l’organisation des pots de départ 
 
Annexe 11 : Divers imprimés  
 

• Demande d’autorisation exceptionnelle d’utilisation d’un véhicule communal à titre 
personnel 

• Demande d’absences 

• Demande d’ouverture et/ou alimentation d’un Compte Epargne-Temps 

• Demande d’utilisation du Compte Epargne-Temps 

• Ordre de mission 

• Fiche organisation d’une réception 
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ANNEXE 1 

 

Organigramme 

 

https://www.arradon.com/Vie-municipale/Services-municipaux  
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ANNEXE 2 
 

Modalités d’exercice du temps partiel 
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ANNEXE 3 
Astreintes des services municipaux 
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Annexe 4 
Règlement télétravail 

 



68 

 



69 

 



70 

 



71 

 



72 

 



73 

 



74 

 



75 

 

 



76 

 

Annexe 5 
Compte Epargne Temps 
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ANNEXE 6 
Règlement de formation 

Compte tenu du nombre de pages que représente le règlement de formation, il se trouve en 

pièce jointe, nommé comme suit : 

2023 – annexe 6 règlement de formation 
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ANNEXE 7 
Titres restaurant 
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ANNEXE 8 
Arrêté portant règlement intérieur relatif à la consommation d’alcool et de substances 

psychoactives
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ANNEXE 9         
 

Entretien professionnel : 
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 ANNEXE 10         
 

Formalisation des règles pour l’organisation des pots de départ (mutation, retraite, 

disponibilité pour convenances personnelles) 

Départs concernés : mutation, retraite, disponibilité pour convenances personnelles 

 

Invitation : l’agent réalise son invitation, avec l’aide du service communication s’il le souhaite 

(dans ce cas, veiller à solliciter le service communication au moins 1 mois avant la date du pot 

de départ). 

L’agent transmet son invitation au service RH en indiquant les agents et élus qu’il souhaite 

convier. C’est le service RH qui fait partir l’invitation. 

 

Le pot : l’agent remplit une fiche « organisation d’une réception » selon la procédure habituelle. 

La commune offre le pot « de base » (jus de fruit, eau, pétillant, gâteaux secs). Si l’agent 

souhaite agrémenter le pot, les compléments (petits fours ou autre) sont à sa charge. 
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Organisation d’une réception 
 

Service organisateur : ………………………………………………………………………………. 

Nom de la manifestation : …………………………………………………………..……………… 

Date de l’évènement : ……………………………………………………………………………….. 

Horaires de l’évènement : de …………………….. à …………………….. 
 
Lieu prévu :

☐ Salle municipale* 

☐ Espace public de la commune (place, 

trottoir, rue, etc) 

☐ Equipement sportif 

☐ Camping municipal 

☐ La Lucarne 

☐ Autre (à préciser) 

Précisez : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Type de manifestation :

☐ Cérémonie officielle 

☐ Inauguration 

☐ Remise de récompenses 

☐ Formation 

☐ Autre : 
……………...…………….…………...……… 

 
Nombre de personnes : ……………… 
Observation(s) sur la mise en place : …………………………………………………………… 

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

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

 
Boissons : 

Apéritif 

☐ pétillant 

☐ vin blanc 

☐ cidre 

☐ crème de cassis 

 

 

           Sans alcool 

☐ jus d’orange 

☐ jus de pomme 

☐ soda 

☐ eau plate (entourer la quantité) 

     25 cl - 50 cl - 1.5 L  

☐ dosettes de café 

☐ sachets de thé 

Accompagnement : 

Salés :              Sucrés :

☐ Belin 

☐ cacahuètes 

☐ olives 

☐ canapés salés 

☐ Autre : ……………..…… 

☐ madeleine 

☐ gâteaux secs 

☐ sucre 

☐ canapés sucrés 

☐ Autre : ………………………….
Prévoir :

☐ flûtes 

☐ verres à jus 

☐ carafes 

☐ tasses 

☐ petites cuillères 

☐ coupelles 

☐ serviettes 

☐ nappage de table(s) 

☐ installation des verres

Précisez si plastique ou verre  : ………………………………………..…………………..…...… 
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Autres demandes :  

 

Service communication : 

☐ Carton d’invitation 

☐ Inviter la presse 

☐ Discours M. le Maire** 

 

☐ Installation de matériel (bancs, tables…), précisez : ……….…………………………… 

☐ Dispositif de sécurité (blocage de voie, réservation de stationnement, dispositif anti-intrusion…) 

☐ Sono 

☐ Décoration florale 

☐ Ruban tricolore 

☐ Autre, à préciser : …………………………. 

 
Accord de principe 

de l’élu.e référent.e 

nomNom – Prénom : …………………………….. 

☐ Oui  ☐ Non 

 

 

 

Date : 

Accord de principe 

de la Direction Générale des Services 

 

☐ Oui  ☐ Non 

 

 

 

Date : 

 Accord de principe 

de M. le Maire 

 

☐ Oui  ☐ Non 

 

 

 

Date : 

 

Service-s concerné-s pour action : 

☐ Accueil, Etat-civil, Elections  

☐ Services techniques 

☐ Communication 
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☐ Police Municipale 

☐ Restauration & entretien 

☐ Secrétariat général  

☐ Vie scolaire, associative & évènementiel 

☐ ………………………………………………. 

 
* Capacité des salles municipales (voir annexe pour la mise en place) - 1 personne/m² - les salles sont 

accessibles aux PMR sauf la salle des commissions 

Conseil Municipal : 32 à 36 

Commissions : 12 à 14 

Mariages : 16 

Moustoir : 38 

Souvenir : 67 

Raquer : 78 

Saint Pierre : 100 

Salle PASA à l’EHPAD : 70 

 

** Transmettre les éléments de discours à M. le Maire, 4 jours avant la manifestation 
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ANNEXE 11         
 

 

 

 

Divers imprimés : 

• Demande d’autorisation exceptionnelle d’utilisation d’un véhicule communal à titre 

personnel 

• Demande d’absences 

• Demande d’ouverture et/ou alimentation du Compte Epargne Temps 

• Demande d’utilisation du Compte Epargne Temps 

• Ordre de mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

99 

 

  

 

        

         

         

         

 

ORDRE DE MISSION 

 

 

Je soussigné Pascal BARRET, maire d'Arradon, donne l'ordre à : 

 

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

Grade ou emploi : ………………………………………………………………………….…..…….. 

 

Objet de la mission : ……………………………………………………………………….……….... 

Lieu et date de la mission : ………………………………………………………………………….. 

 

Moyen de transport : 

• Véhicule personnel (1) :  

• Véhicule de service (1) 

• train (1) 

• autres (préciser)........................................................................................................... 

 

Visa du responsable hiérarchique :  

A Arradon, le  

Le Maire, 

Pascal BARRET. 
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DEMANDE D’OUVERTURE ET/OU D’ALIMENTATION  
D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS 

 
 
 
NOM : ___________________________ Prénom : _______________________ 

 
certifie avoir pris 20 jours de congés annuels au cours de l’année __________ et 
demande  
 
� l’ouverture d’un compte épargne-temps  
 
�  et/ou désire opérer un versement de ______ jours décomposés comme suit : 
 

� ______  jours de congés annuels  
 

� ______ jours de RTT 
 

� autre ________________ 
 Le _____/_____/20___ 
 Signature de l’agent, 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Décision de l’autorité territoriale 
 
Demande reçue le _________________ 
 
Accord    � 
Refus      �     Motif _____________________________________________ 
 
SOLDE CET : ______________________________________ 
  
  
 Le _____/_____/20___ 
 Le maire, Président du CCAS,  
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DEMANDE D’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 
 

 
 
NOM : ___________________________ Prénom : _______________________ 

 
Souhaite utiliser son compte épargne temps sous forme de : 
 
� rémunération de _______ jours (épargne au-delà de 15 jours)  

 
Soit :  Catégorie C :  75 € x  ____  jours  =  ______ euros 
 Catégorie B :  90 € x  ____  jours  =  ______ euros 
 Catégorie A : 135 € x ____  jours =   ______ euros 

 
     
 
�  absence  de _______ jours (nombre d’heures : _______) 
      du ____________  au ______________ 
 
 
 
 Le _____/_____/20___ 
 Signature de l’agent, 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Décision de l’autorité territoriale 
 
Demande reçue le _________________ 
 
Accord    � 
Refus      �     Motif _____________________________________________ 
 
SOLDE CET : _______________________  
  
 

Le _____/_____/20___ 
Le maire, Président du CCAS 
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REGLEMENT DE FORMATION 

 

 

DU PERSONNEL DE LA COMMUNE ET DU CCAS 

D’ARRADON 

 

 

 

 

Soumis pour avis au Comité Technique le : 29 novembre 2022 

Soumis pour approbation au Conseil Municipal le : 13 décembre 2022 

Soumis pour approbation au Conseil d’Administration du CCAS le : 15 décembre 2022 

 

Le règlement de formation est un guide qui présente les dispositifs, les procédures et conditions 

d’exercice de la formation dans la collectivité. Il définit les droits et obligations des agents de la 

collectivité en matière de formation, dans le respect de la loi et des règles de fonctionnement définies 

en interne.  
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Préambule : La formation professionnelle Commune – CCAS 

 

L’article 1 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 précise que la formation professionnelle tout au 

long de la vie des agents territoriaux a pour objet de leur 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 doit favoriser le développement des compétences, faciliter l’accès aux différents niveaux de qualification 

professionnelle existants, permettre l’adaptation au changement des techniques et à l’évolution de l’emploi 

territorial, contribuer à leur intégration et à leur promotion sociale. 

Elle doit également favoriser leur mobilité ainsi que la réalisation de leurs aspirations personnelles et créer 

les conditions d’une égalité effective, en particulier entre les hommes et les femmes, pour l’accès aux 

différents grades et emplois. 

L’élaboration d’un plan de formation constitue une obligation statutaire. Ce dernier doit être transmis au CT 

pour avis. Le plan de formation contribue à la mise en œuvre des projets des élus, à la cohérence entre 

orientations de la collectivité et projets de services et à l’articulation entre projets de services et projets 

personnels des agents. C’est un outil permettant de rationaliser le système de formation d’arbitrer et de fixer 

les priorités à court ou moyen terme.  

La formation représente un investissement financier à hauteur de 0,90% de la masse salariale versé auprès 

du CNFPT au titre de la cotisation obligatoire.  

Chaque année une enveloppe budgétaire pour la formation est donc consacrée pour la commune et le 

CCAS au regard des retours des demandes des agents et des supérieurs hiérarchiques par le biais des 

entretiens professionnels de fin d’année.  

Le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) est le partenaire privilégié en matière de 

formation des agents des collectivités locales, il a une triple mission : 

- Définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la FPT 

- Définir le contenu des programmes de formation des agents de la FPT 

- Organiser les actions de formation des agents de la FPT. 
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A – LE CADRE REGLEMENTAIRE 
 

 

I. Le cadre juridique 

Un ensemble de textes gouverne le droit à la formation : 

Cadre général de la formation 

Lois : 

• La loi n° 84‐53 du 26 janvier 1984 modifiée 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, 

• La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, 

• La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 

• La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires, 

• La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 

• Décrets : 

• 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, 

• Le décret n° 2008‐512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 

territoriaux, 

• Le décret n° 2008‐513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d’emplois 

de la fonction publique territoriale, 

• 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, 

• 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, 

• 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. 

• Le décret n° 85‐552 du 22 mai 1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique territoriale 

du congé pour formation syndicale, 

• Le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n° 85‐603 du 10 juin 1985 relatif à 

l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la 

fonction publique territoriale, 

• Le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se 

présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique, 

• Le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale, 

• Le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les 

conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires 

des personnels civils de l'Etat, 

• Le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les 

conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels 

des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, 

• Le décret n°94-933 du 25 octobre 1994 relatif à l’organisation de la formation initiale d’application 

des agents de police municipale stagiaires, 

• Le décret n°2000-47 du 20 janvier 2000 relatif à l’organisation de la formation initiale d’application 

des cheffes et chefs de service de police municipale stagiaires, 
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Cadres particuliers de la formation 

• Le décret n°2007-370 du 20 mars 2007 relatif à l’organisation de la formation initiale prévue aux 

articles 7 et 8 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre 

d’emploi des directeurs et directrices de service de police municipale, 

• Le décret n°94-934 du 25 octobre 1994 relatif à l’organisation de la formation initiale d’application 

des gardes champêtres stagiaires. 

• Le décret n°2020-1243 du 9 octobre 2020 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la 

formation de certains cadres d’emplois de la police municipale, 

• Le décret n° 2020-1244 du 9 octobre modifiant diverses dispositions relatives à l’organisation de la 

formation initiale d’application et de la formation obligatoire des agents de certains cadres d’emplois 

de la police municipale. 

 

II. Le plan de formation 

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

collectivité : 

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

particuliers,  

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

ou de l’agent,  

• Les formations dans le cadre du Plan Intercommunal de Formation (PIF), ce sont des formations 

qui ne se trouvent pas dans le catalogue du CNFPT, la mutualisation par le biais de 

l’intercommunalité permet de répondre aux demandes spécifiques des agents.  

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

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

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

Les collectivités établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d’actions 

de formation. 

Le plan de formation doit être l’axe d’articulation entre les priorités fixées par la collectivité, les besoins de 

compétence des services et les demandes de qualification des agents. 

Il est soumis pour avis au Comité Social Territorial (CST) et peut-être périodiquement révisé. 

Le plan de formation est le fruit d’une démarche concertée et participative. Il sera alimenté annuellement par 

les demandes émanant des agents et des services, le recensement est effectué après les entretiens 

professionnels annuels. Il doit contenir en outre, les formations obligatoires et les formations sollicitées par 

les agents. 

 

III. Les acteurs de la formation et leur rôle 

 

Les agents : Expriment leur besoins en lien avec leur poste ou un projet d’évolution. 

Les responsables et directions de service :  

 Evalue et participe à la définition des besoins individuels et collectifs des agents de son service, 
 fait remonter les besoins et retours de formations au service RH. 

Le service des ressources humaines :  

 recueille et traite les demandes de formation des agents  

 procède à l’inscription des formations, 

 assure le suivi du plan de formation. 

L’autorité territoriale :  

 autorise les départs en formation, soumis aux nécessités de service, 

 informe chaque année les agents de leur situation au regard des formations statutaires obligatoires 

et du total des droits acquis au titre du compte personnel de formation (CPF). 
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B – PANORAMA DE LA FORMATION 
 

 

I. Les formations statutaires et obligatoires 
 

1) La formation d’intégration : 

 

 
Objectif 

La formation d’intégration vise à assurer aux stagiaires de la fonction publique territoriale 
l’acquisition de connaissances relatives à l’environnement territorial dans lequel s’exercent 
leurs missions : organisation des collectivités territoriales, statut de la fonction publique 
territoriale, service public local… (article 6 Décret n°2008- 512 et décret n° 2015-1385).  

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

 
Bénéficiaires 

 
Tous les agents stagiaires suite à la première nomination dans un cadre d'emploi catégorie 
A-B-C. 
 
Les agents contractuels de droit public recrutés en application de l’article 3-3 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984, sauf lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à un an. 
 
Exclusion : Les agents issus de la promotion interne, les administrateurs, les conservateurs 
du patrimoine et des bibliothèques, les ingénieurs en chef sont exclus de cette obligation de 
formation.  
 
 

 
Contenu 

 

• L’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics 

• Les services publics locaux 

• Le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux 
 

 
Durée 

• Catégorie C : 5 jours, 

• Catégorie B et A : 10 jours (décret n° 2015-1385). 

 
Période 

 
Dans l'année de stage suivant la nomination stagiaire, la formation d’intégration se déroule 
sur le temps de travail de l’agent, qui conserve sa rémunération (article 7 Décret n°2008-
512). 

 

 
Dispenses 

 
� Une dispense totale ou partielle peut être accordée au titre de la reconnaissance de 
leur expérience professionnelle de trois ans au minimum ou après suivi d’une formation 
sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l’Etat. 
 
� Cette demande est présentée au CNFPT par l’autorité territoriale, après concertation 
avec l’agent (articles 17 et 18  Décret n°2008-512). 
 
� Sont dispensés de la formation d’intégration, les agents recrutés par la voie de 
promotion interne (article 6 du décret n°2008-1845) ; Les lauréats des concours 
d’administrateur territorial, de conservateur des bibliothèques et de conservateur du 
patrimoine ainsi que les agents des filières sapeurs-pompiers et police municipale. 
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2) Formations de professionnalisation : 

 

II. Les formations de perfectionnement 

 
3) Objectifs : 

 

Elle vise à adapter, maintenir ou développer les compétences au regard des exigences du poste. 

 

4) Les bénéficiaires :  

 

Agents titulaires ou non. Elle concerne l’ensemble des agents de la collectivité, à l’exclusion des emplois  

saisonniers et des emplois de courte durée. 

5) Conditions d’accès : 

 

� A l’initiative de la collectivité, 

� A l’initiative de l’agent : dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF), 

� Demande formulée en priorité lors du recueil des besoins pour le plan de formation. 

 

La différence entre professionnalisation et perfectionnement : 

Les formations de professionnalisation ont un caractère obligatoire. Dès lors qu’une formation est demandée 

par la collectivité, elle relève en priorité de la formation de professionnalisation. Les demandes émanant de 

l’agent relèveront de la formation de perfectionnement dès lors qu’il aura préalablement satisfait à ses 

obligations de formation de professionnalisation. 

 
Objectif 

 
Permettre l’adaptation à l’emploi et le maintien à niveau des compétences. 
Elle peut intervenir à tout moment de la vie professionnelle et en particulier à l’occasion 
d’une affectation sur un poste à responsabilités. 
Cette formation s’étend sur l’ensemble de la carrière des agents. 
 

 
Bénéficiaires 

 
Tous les agents stagiaires et titulaires ainsi que les agents contractuels de droit public 
recrutés en application de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, sauf lorsque le 
contrat est conclu pour une durée inférieure à un an. 
 
Sont considérés comme des postes à responsabilité : les emplois fonctionnels, les emplois 
éligibles à la NBI mentionnés au 1° de l’annexe du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 et 
les emplois déclarés comme tels après avis du Comité Technique. 
 

 
Durée et modalité 

 
Les durées des formations sont déterminées par la collectivité territoriale en fonction des 
besoins de l’agent. A défaut, les durées minimales obligatoires sont définies par les statuts 
particuliers des cadres d’emplois. 
 
� La formation de professionnalisation au premier emploi doit être effectuée 

dans les 2 ans après la nomination stagiaire. 
 
Les agents doivent suivre le nombre de jours suivants : 

• Pour les catégories A et B : minimum 5 jours / maximum 10 jours ; 

• Pour la catégorie C : minimum 3 jours / maximum 10 jours. 

� La formation de professionnalisation tout au long de la carrière effectuée 
tous les 5 ans, dure au minimum 2 jours et au maximum 10 jours, pour tous les 
agents. 

� La formation de professionnalisation suite à la prise de poste à 
responsabilité dure au minimum 3 jours et au maximum 10 jours, dans les 6 mois 
suivant l’affectation, pour tous les agents. 
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III. Les préparations aux concours et examens professionnels 
 

1) Principes : 
 

Chaque année, le CNFPT transmet un calendrier prévisionnel des préparations. 

L’agent intéressé est invité à compléter une fiche de préinscription qu’il soumet à l’autorité de son supérieur 

hiérarchique. 

Ces préparations ne pourront être acceptées que si elles ont été planifiées à l’avance.  

La préparation aux concours et examens professionnels est soumise aux nécessités de services.  

2) Modalités d’inscription : 
 

L’inscription à la préparation est conditionnée par le respect des exigences statutaires nécessaires au 
concours ou examen concerné. Elles sont dispensées notamment par le CNFPT. 
L’inscription à la formation de préparation est distincte de l’inscription au concours ou à l’examen 
professionnel. Il appartient à l’agent de faire séparément les démarches administratives nécessaires à 
l’inscription au concours ou examen professionnel. 
 

3) Objectifs : 
 

La réussite à un concours conditionne l’accès au cadre d’emplois correspondant. La préparation au concours 

a pour objet de préparer aux épreuves du concours. 

La préparation aux examens professionnels : 

Elle a pour objectifs de permettre aux fonctionnaires de se préparer à un avancement de grade ou un 

changement de cadre d’emplois par la voie des examens professionnels ou concours réservés aux 

fonctionnaires. Elles permettent également l’accès à la FPT ou aux autres fonctions publiques ainsi qu’à la 

participation aux procédures de sélections destinant aux emplois des institutions de la Communauté 

européenne. 

4) Bénéficiaires : 
 

Tout agent de la collectivité, titulaire ou non. Pour les agents sur contrat à durée déterminée, le contrat doit 

couvrir la durée de la préparation aux concours. 

 

5) Conditions d’accès : 
 

L’agent doit être en poste dans la collectivité depuis au moins un an. 

L’agent doit remplir les conditions d’ancienneté exigées pour se présenter au concours interne à la fin de la 

préparation. 

Un agent qui a bénéficié d’une action de préparation ne peut prétendre pendant une période de 12 mois à 

une action ayant le même objet (limité au même grade), sauf si elle a été interrompue pour nécessité de 

service à la demande de l’employeur, ou pour une raison indépendante de la volonté de l’agent (santé…). 

L’accès aux préparations aux concours est en général conditionné par la réussite aux tests de 

positionnement mis en place par le CNFPT. En cas d’échec de l’agent, notamment en ce qui concerne une 

préparation à un concours de catégorie C, celui-ci peut se voir proposer par le CNFPT une « remise à 

niveau ». 

Attention : la collectivité n’est pas tenue d’accepter toutes les remises à niveaux proposées par le CNFPT, 

compte tenu de la durée parfois importante de ces formations, de leur coût et des nécessités de service. 

La réussite au concours ne vaut pas nomination. 

Les préparations aux concours et examens professionnels sont réalisés au titre du CPF. 
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IV. Formations liées à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail  
 

1) Formation à l'Hygiène et à la Sécurité : accueil sécurité (article 6 du décret 85-603 
modifié) 

 

L’identification des obligations de formation est réalisée par le responsable hiérarchique au regard de la fiche 

de poste. 

Cette formation vise les nouveaux embauchés, les agents exposés à de nouveaux risques ou encore ceux 
occupant un poste de travail occasionnant des accidents à répétition ou ayant occasionné un accident 
grave. 

La formation à l’hygiène et à la sécurité a pour objet d’instruire l’agent des précautions à prendre pour 
assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du service. 

Cet accueil porte en particulier sur : 

• les conditions de circulation sur les lieux de travail, et notamment, les issues et dégagements de 
secours, 

• les conditions d’exécution du travail, les comportements à observer aux différents postes de travail  

• le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours  

• les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre. 

L’accueil sécurité reprend également des éléments tels que les Equipements de Protection Individuelle mis 
à disposition de l’agent, les formations obligatoires en sécurité et la politique de prévention de la collectivité. 
 

2) Manipulation des moyens de lutte contre l'incendie (extincteurs, Robinets d'Incendie 
Armés…) et exercice d'évacuation (articles R.4227-28 et R.4227-39 du Code du travail, 
article 7 du décret 85-603 modifié) 

 
Une sensibilisation peut être dispensée en interne par un agent de la collectivité, un sapeur-pompier 
volontaire par exemple… 
 
Les exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les 6 mois. 
 
Formation obligatoire tous les semestres pour tous les agents de l’EHPAD (bâtiment type J) 
 

3) Les gestes de premiers secours (article 10 du décret 85-603 modifié, article R.4224-15 
du Code du Travail, circulaire du 2 octobre 2018 relative à la généralisation de l’ensemble 
des agents publics des formations aux gestes de premiers secours)  

 

� Formation de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)  

� Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC 1)  

� L’attestation de formation aux gestes et soins d’Urgences niveau 2 (AFGSU 2) 
 

Objectifs Assurer une protection immédiate, adaptée et permanente pour soi-même et les autres 
personnes des dangers environnants ; Assurer la transmission de l’alerte au service le 
plus adapté ; et réaliser immédiatement les gestes de secours face à une victime. 

 

Formations 
 

 

Qui est concerné ? 
 

Périodicité / Observations 

Premiers secours SST  
Premiers secours PSC1  
Article 10 du décret n° 85-603 

modifié du 10 juin 1985 Article 

R.4224-15 du Code du Travail 

Présence obligatoire d’un ou plusieurs agents 
ayant reçus l’instruction nécessaire pour 
donner les premiers secours : 

• Dans chaque service (ou chaque 
atelier) où sont effectués des travaux 
dangereux,  

• Sur chaque chantier occupant 20 
personnes au moins pendant plus de 15 jours 
où sont effectués des travaux dangereux. 

SST 
Formation initiale : minimum 12h 
Maintien et actualisation des 
connaissances : 1 journée tous les 
deux ans  

PSC1 
Formation initiale : minimum 7h 
Recyclage (non obligatoire) : 4h tous 
les deux ans 

AFGSU 2 Obligatoire pour tous les professionnels 
inscrits sur la 4ème partie du code de la santé 
publique, en particulier les infirmiers et aides-
soignants. 

Se réalise sur 3 journées.  
La mise à jour de cette formation est 
obligatoire tous les 4 ans pour 
conserver la validité de l’attestation 
de formation aux gestes et soins 
d’urgence de niveau 2. 
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4) la formation initiale et continue des Assistants et Conseillers de Prévention ACP (ex-
ACMO) 

 

La collectivité désigne obligatoirement un ou des assistants de prévention par  arrêté. Afin de clarifier les 

moyens et responsabilité de chacun, l’article 4 du décret n°85-565 impose à l’autorité territoriale d’adresser 

aux agents de prévention une lettre de cadrage.  

Ces agents sont chargés d’assurer la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité.  

Ces agents bénéficient d’une formation pratique et appropriée en hygiène et sécurité tout au long de leur 

carrière : 

• Une formation initiale préalable à la prise de fonction, de cinq jours minimum est obligatoire pour les 

assistants de prévention. Cette formation porte principalement sur la réglementation applicable en 

matière d’hygiène et de sécurité, les enjeux de la prévention en matière de sécurité et de santé au 

travail, sur la prévention des risques au travail, et sur l’acquisition de pratiques et d’outils tels que la 

rédaction de rapports et de comptes rendus de visites ou de réunions. 

 

• Une formation continue d’une durée minimale de deux jours, à l’issue de la première année, et suivi 

les années suivantes d’un module par an portant sur l’évaluation des pratiques et la mise à jour des 

connaissances et des méthodes de travail. 

 

 

5) L'Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) 

L’AIPR fait suite à la réglementation de 2012 concernant les travaux à proximité des réseaux souterrains, 

aériens et subaquatiques avec pour objectif de limiter au maximum la détérioration de ces différents 

réseaux lors des travaux et les dommages aux personnes.  

Les compétences acquises par un agent intervenant dans la préparation ou l’exécution de travaux à 

proximité des réseaux se concrétisent par l'Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) 

que lui délivre son employeur (application de l’article R. 554-31 du code de l’environnement et des articles 

20 à 22 de son arrêté d’application du 15 février 2012 modifié). 

La loi définie plusieurs profils d’intervenant devant disposer d’une AIPR en fonction de leur rôle.  
� Les concepteurs,  
� Les encadrants,  
� Les opérateurs. 

L'employeur délivre l’AIPR en se fondant sur au moins l’un des modes suivants de preuve des 
compétences de son agent : 

� Un CACES en cours de validité prenant en compte la réforme anti-endommagement, 

� Un titre / diplôme / certificat de qualification professionnelle de niveau I à V datant de moins de 5 ans 
correspondant aux types d’activités exercées et inscrit au répertoire national des certifications 
professionnelles, 

� Une attestation de compétences délivrée suite à un examen par QCM dans un centre agréé encadré 
par l’Etat datant de moins de           5 ans. 

 

Un recyclage est obligatoire tous les 5 ans pour maintenir la validité de l’autorisation. 

 

6) Intervention en sécurité sur les installations électriques  

L’habilitation électrique est obligatoire pour toute personne souhaitant intervenir, même de fréquence 

ponctuelle, sur une installation électrique (Décret n° 88-1056, articles R.4544-9 et R4544-11 du code du 

travail).  

En effet, tout agent réalisant une activité dans un environnement électrique ou sur des ouvrages ou 

installations électriques, hors tension ou sous tension, ou au voisinage d’installations électriques doit 

détenir une habilitation électrique délivrée par l’autorité territoriale. Cette dernière a une validité de 3 ans. 
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7) Le Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES) et autorisation de conduite 

La conduite d'un engin de chantier ou de levage en collectivité est soumise à certaines conditions de 
formation et d'autorisation définies réglementairement. 

Il existe différents types de CACES suivant les engins utilisés. Ils sont classés en huit familles. 

Le CACES est un des moyens pour l’employeur de déterminer si un agent est, ou non, en mesure 
d’exercer la conduite d’un engin en sécurité. Il s’agit d’une formation basée sur un référentiel édité dans 
les recommandations de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS). 
Service Santé Sécurité au Travail. 

Certains certificats (article R.4323-55 Code du travail) contraignent les utilisateurs à détenir une 
autorisation de conduite délivrée par l'employeur donc à suivre une formation adéquate, telle que le 
CACES qui est recommandé pour la conduite d'engins mobiles automoteurs de chantiers et 
d'équipements de levage. 

 

La durée de validité de tous les CACES est de 5 ans, à l’exception des CACES - Engins de chantier pour 

lesquels elle est de 10 ans. 

 

V. La filière police          

 

Les  agents de Police Municipale doivent suivre une formation initiale, dès leur nomination comme stagiaire 

conformément à l’article 5 du décret 2006-1391 du 17 novembre 2006. 

Néanmoins, en référence à la loi de transformation de la Fonction publique 2019-828 du 6 août 2019 et via 

le décret 2020-1243 du 9 octobre 2020 qui modifie le décret 2006-1391 du 17 novembre 2006, les 

fonctionnaires relevant de la police nationale et les gendarmes nationaux détachés ou intégrés dans les 

cadres d’emplois de la police municipale voient la durée de leur formation réduite et l’expérience 

professionnelle antérieure prise en compte dans le contenu des enseignements théoriques et techniques. 

Par conséquent, pour les fonctionnaires de catégorie C (accès au cadre d'emplois des agents de police 

municipale) : 

� la durée de formation est réduite de six à trois mois. 
 

Pour les fonctionnaires des catégories A et B (Accès cadres d'emplois des chefs de service de police 

municipale et  des directeurs de police municipale, respectivement détachés ou intégrés dans les cadres 

d’emplois des directeurs de police municipale et des chefs de service de police municipale) : 

 

� la durée de formation passe de neuf à quatre mois. 
 
Le CNFPT est chargé de la mise en œuvre des formations initiales obligatoires de la filière Police Municipale. 
 

VI. La filière Médico-sociale  
 

L’article 59  de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires a introduit dans le code de la santé publique la notion de Développement 

Professionnel Continu (DPC) des professionnels de santé, afin de réunir dans un concept commun les 

notions de formation professionnelle continue et d’évaluation des pratiques professionnelles.  

Organisateur : le CNFPT est en charge de cette mise en œuvre qui s’adresse aux professions médicales 

(médecin) et paramédicales (infirmier, puéricultrice, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, 

aides-soignants, et auxiliaires de puériculture.. .) 

Quand : une formation DPC par année civile 

Durée : variable en fonction du thème retenu (de 1 à 6 jours et 20 jours pour la formation d’assistant de soins 

en gérontologie). 

Thème et dates : à déterminer dans la liste retenue par le CNFPT après accord avec la collectivité. 
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VII. Lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française 

 
1) Objectifs : 

 

Une bonne pratique de la langue française est facteur de la qualité du service rendu à l’usager. 

C’est une nouvelle catégorie d’actions de formation qui a pour vocation de permettre aux agents de maîtriser 

les compétences de base. Cette formation est délivrée sous la forme d’un accompagnement individualisé 

qui a pour objectif : 

� Améliorer l’écrit dans le cadre des pratiques professionnelles, 

� Développer les capacités liées aux raisonnements mathématiques, 

� Appréhender les différentes situations de communication. 

 

2) Les bénéficiaires 
 

Agents titulaires ou non. Elle concerne l’ensemble des agents de la collectivité. A l’exclusion des emplois 

saisonniers et des emplois de courte durée. 

Tout agent peut bénéficier pour se remettre à niveau, exercer ses activités et progresser personnellement et 

professionnellement. 
 

3) Conditions d’accès 
 

� A l’initiative de la collectivité, 

� A l’initiative de l’agent : dans le cadre du CPF, 

� Demande formule en priorité lors du recueil des besoins pour le plan de formation. 
�  

VIII. Les journées d’information et colloques 

 
Le CNFPT ou d’autres organismes peuvent délivrer des formations thématiques sous la forme de journées 

d’informations, de colloques, de congrès qui permettent aux agents de compléter leurs connaissances ou 

d’échanger sur des pratiques professionnelles. 

Ces journées d’information et colloques doivent être soumises en amont pour validation auprès du supérieur 

hiérarchique via les entretiens professionnels, afin que ce dernier vérifie la faisabilité en lien avec le budget 

ainsi que les nécessités de services. 

 

IX. Les formations personnelles 

 
La formation est qualifiée de personnelle lorsqu’elle n’a aucun lien direct avec l’emploi occupé et/ou ne 

présente aucun intérêt pour le service. La formation personnelle est réalisée à l’initiative de l’agent. 

Les bénéficiaires sont tous les agents titulaires et contractuels. 

Les actions sont accordées sous réserve des nécessités de service. Cependant, un deuxième refus de la 

collectivité doit être soumis à l’avis de la Commission Administrative Paritaire (CAP). 

Les demandes des agents sont examinées au regard du projet professionnel de l’agent.  

L’examen de la demande est exercé par l’autorité territoriale. 

 
La formation personnelle, liée à la réalisation de projets professionnels ou personnels, repose sur quatre 

types de congés : 

� La mise en disponibilité,  

� Le compte Personnel de Formation (CPF), 

� Le congé pour validation des acquis de l’expérience (VAE), 

� Le congé pour bilan de compétences (BC), 

� Le congé de Formation Professionnelle (CFP), à ne pas confondre avec le CPF. 

 

NB: La mise en disponibilité peut être accordée aux seuls agents titulaires, sous réserve des nécessités de 

service, dans deux situations : 

� pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère d’intérêt général. La durée 

maximale de la disponibilité est de trois ans, renouvelable une fois pour une durée égale, 
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� pour convenances personnelles. 

La durée maximale de la disponibilité est de trois ans, renouvelable dans la limite de 5 ans au total pour 

l’ensemble de la carrière.  

Les coûts liés à la formation personnelle sont pris en charge par l’agent qui la demande sauf dérogation 

expresse du Maire ou Président du CCAS, sur avis de la Direction. 

 

X. La formation des représentants du personnel 

 
Le fonctionnaire en activité a droit au congé pour formation syndicale (Article 57 (7°) de la loi du 26 janvier 

1984) 

1) Le Congé pour formation syndicale 

 

Le congé pour formation syndicale est accordé à tout fonctionnaire en position d’activité, pour effectuer un 

stage auprès d’un institut agréé (art. 1er, Décret n°85-552). 

Pendant la durée de la formation, le fonctionnaire perçoit son traitement, dans la limite de 12 jours ouvrables 

par an (Article 57 (7°) de la loi du 26 janvier 1984). 

Dans tous les cas, le congé n’est accordé que si les nécessités du service le permettent (art.3, Décret n°85-

552). 

 

2) La formulation de la demande 

 

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

ou de session (art 2, alinéa1, Décret n°85-552). 

 

A défaut de réponse expresse au plus tard le 15ème jour qui précède le début du stage ou de la session, le 

congé est réputé accordé (art 2, alinéa 2, Décret n°85-552). 

 

Les décisions de rejet sont communiquées à la commission administrative paritaire. 

 

A la fin du stage ou de la session, l’institut chargé de la formation délivre à chaque agent une attestation 

constatant l’assiduité, laquelle attestation sera remise à l’autorité territoriale au moment de la reprise des 

fonctions (art 4, Décret n°85-552). 

 

XI. La formation des apprentis 

 
L’apprentissage a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l’obligation scolaire, une 

formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle 

sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle. 

L’employeur s’engage à assurer à l’apprenti une formation professionnelle méthodique (par un maître 

d’apprentissage) et complète, dispensée pour partie en entreprise, où un tutorat est mis en place, et pour 

partie en centre de formation d’apprentis. 

La durée de la formation dans un centre ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne. 

La formation pratique est assurée par l’employeur. 
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C  – DISPOSITIFS ET OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT 
 

 

I - Le Compte Personnel d’Activité (CPA) 

1) La définition du dispositif 

Le Compte Personnel d’Activité est constitué : 

� du Compte personnel de formation (CPF)  

� du Compte d’Engagement Citoyen (CEC) dans les conditions prévues aux articles L5151-7 (à 
l’exception du 2°) à L 5151-11 du code du travail. 

 
Le CPF correspond au volet formation professionnelle. 

Le CEC correspond à l’activité bénévole et de volontariat. 

 
Le CPF, en substitution du Droit Individuel de Formation (DIF), est destiné aux fonctionnaires, ainsi qu’à 
tous les agents contractuels, quelle que soit la durée de leur contrat.  
 
Ces droits prennent la forme d’heures qui peuvent être mobilisées pour suivre une formation et en obtenir 
le financement, pour préparer et mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle, pour préparer une 
future mobilité, une promotion ou une reconversion. (Article 2 décret n°2017-928 du 6 mai 2017). 
 
 
 
 
 

2) Les formations éligibles au CPF 

• Formations relevant du socle de connaissances et compétences, mentionnées à l’article L6121-2 
du code du travail, 

• Actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française, 

• Formations permettant l’acquisition d’un diplôme, titre, certificat de qualification professionnelle 
(inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles - RNCP), 

• Toute action de formation destinée à mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle (hors 
formations statutaires obligatoires), 

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

3) L'alimentation du CPF 
 

L’alimentation des droits CPF s’effectue chaque année de manière automatique par un traitement des 

données issues des déclarations sociales nominatives (DSN).  

A partir de ces données, l’alimentation du CPF est effectuée directement par la Caisse des Dépôts (au plus 

tard le 30 avril de l’année n+1). Si les DSN sont mensuelles, l’alimentation des comptes reste annuelle. 

Depuis 2020 : un agent à temps complet acquiert 25 heures par année de travail dans la limite d’un plafond 

de 150 heures. 

Pour l’agent à temps non complet le CPF est calculé au prorata du temps de travail. 

En revanche le temps partiel est assimilé à du temps complet, il n’y a donc pas de  proratisations. 

Cas particuliers : 

• L’alimentation du CPF est portée à 400 heures, pour l’agent de catégorie C ayant un niveau inférieur 

au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) (exp. CAP. BEP).  

• L’objectif étant de leur faciliter l’accès à des formations diplômantes ou certifiantes. 

• Il appartient à l’agent de déclarer sur son espace personnel le niveau de diplôme le plus élevé 

obtenu. 

• Un agent peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires lorsque le projet d’évolution 

professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions. Pour cela, 

l’agent doit présenter un avis formulé par un médecin de prévention attestant que son état de santé, 

Le compte CPF est créé par l’agent via l’adresse suivante : 
www.moncompteformation.gouv.fr 
(je crée mon compte ou se connecter).  
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compte tenu de ses conditions de travail, l’expose à un risque d’inaptitude à l’exercice de ses 

fonctions. Ce crédit d’heure est fixé en fonction du projet d’évolution professionnelle de l’agent, dans 

la limite de 150 heures en complément des droits acquis. 

 
4) L'utilisation du CPF 

Le CPF est mobilisé à l’initiative de l’agent, qui doit effectuer une demande par écrit afin que l’autorité 
territoriale puisse y apporter une réponse dans les 2 mois. Tout refus doit être motivé et peut être contesté 
devant l’instance consultative compétente (CAP ou CCP pour les contractuels). 

Préalablement à cette demande, l’agent peut demander à bénéficier d’un accompagnement personnalisé 
pour l’aider à élaborer son projet et les actions de formation à entreprendre. 

Le CPF peut être utilisé conjointement avec les dispositifs de formation professionnelle tels que le congé 
pour Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), le bilan de compétence (BC), les préparations aux 
concours et examen professionnels en articulation avec le compte épargne temps (CET). 

Les demandes dans le cadre d’une VAE ou de préparation au concours doivent être considérées comme 
prioritaires. 

Un agent titulaire ne disposant pas des droits suffisants pour accéder à une formation peut demander à 
utiliser par anticipation les droits qu’il pourra acquérir au cours des 2 prochaines années. Les agents 
contractuels peuvent utiliser par anticipation un nombre d’heures limité aux droits à acquérir à la date 
d’expiration du contrat. 
 
Annexe 1 : Demande de CPF formulaire 
 
 

5) Le financement 

Les actions de formation suivies au titre du CPF ont lieu, en priorité, sur le temps de travail, qui permet le 
maintien de rémunération de l’agent. Néanmoins, pour celles qui sont effectuées hors du temps de travail, 
l’agent conserve sa couverture en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. 

 
La collectivité peut prendre à sa charge tout ou partie des frais pédagogiques de la formation, dans la 
limite de l’enveloppe budgétaire annuelle. Les frais annexes restent à la charge de l’agent. 
 

6) La portabilité du CPF 

Afin de faciliter les transitions ou les évolutions professionnelles, il a été mis en place une portabilité des 
droits acquis au titre du CPF, ainsi : 

 
� Tout fonctionnaire peut faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l’emploie les 

droits qu’il a précédemment acquis (Article 22 ter de la loi n°83-634). Les droits acquis 
préalablement au recrutement dans la fonction publique au titre du CPF sont conservés (Article 22 
quater V de la loi n°83-634). 

 
� Toute personne ayant perdu la qualité d’agent public conserve ses droits précédemment acquis en 

cette qualité au titre du CPF, auprès de tout nouvel employeur (Article 5 de l’ordonnance n°2017-
53 du 19 janvier 2017). 
 

� La monétisation des droits ne concerne pas les agents publics dont les droits restent 
comptabilisés en heures. 

 

� La conversion en heures des droits acquis en euros est prévue afin de garantir la portabilité 
des droits entre secteurs privé et public (Article L. 6323-3 du Code du travail)  

� Si activité générée dans le secteur privé et secteur public = 2 compteurs sur le compteur CPF 
(en € et en H), 

� Un agent public partant vers le privé : les heures seront converties en € (15€/H), 

� Un agent venant du privé : conversion en heures (1H=15€) dans limite des plafonds de droits 
applicables au secteur public (150H et 400H),  

� En cas de changement de situation au cours d’année, l’agent doit adresser sa demande de 
conversion à : dfp_mcf_gestion-des-droits-et-formations@caissedesdepots.fr en précisant sa 
situation actuelle et la date d’entrée en formation. 
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Comment procéder pour convertir les droits des agents ? 

� C’est à l’agent de le faire, 

� Rendez-vous sur son espace personnel du site mon compte formation ; option « convertir en 
€/heures vos droits » ; cliquez sur le bouton « je convertis », 

� L’agent devra ensuite indiquer quelle est son activité actuelle et choisir son sens de conversion. 

S’il a besoin d’aide dans cette démarche, il peut contacter le service d’assistance de la plateforme Mon 
Compte Formation.  

 

II - La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

 

 

Validation des Acquis de l’Expérience VAE 
 

Objectif  

 

Les agents territoriaux peuvent bénéficier d’actions de VAE qui ont pour objet l’acquisition 

d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification inscrit 

au RNCP 

Un congé peut leur être accordé en vue de participer ou de se préparer aux épreuves de 

validation organisées par l’autorité ou un autre organisme 

 

Bénéficiaires  

 

Les agents titulaires et les contractuels occupant un emploi permanent peuvent 

bénéficier d’une Validation des Acquis de l’Expérience.  

→ Les agents doivent justifier d’au moins 1 an d’expérience en rapport direct avec la 

certification visée. 

 

Modalités  

 

Lorsqu’un agent a bénéficié d’un congé pour validation des acquis de l’expérience, il doit 

attendre 1 an avant de demander à nouveau un tel congé 

 

Statut  

 

� Agent en position d’activité, temps considéré comme temps de service 
� Rémunération normale 
 

 

Durée  

 

Le congé accordé par l’employeur ne peut pas dépasser 24h du temps de service par 

validation. 

Ces périodes seront considérées comme du temps passé en service.  

Le fonctionnaire peut bénéficier aussi d’une décharge partielle de service.  

Si la formation est effectuée en dehors du temps de travail, ce temps n’est pas assimilé 

à un temps de service 
 

Demande de 

l’agent  

 

Demande écrite au plus tard 60 jours  avant le début de l’accompagnement. La demande 

doit préciser : 

• les dates et la durée prévues de l’accompagnement, 

• la dénomination de l’organisme prestataire choisi par le fonctionnaire, 

• le cas échant, elle peut être accompagnée d’une demande de prise en charge 

financière de l’accompagnement, 

• d’une attestation d’éligibilité par l’organisme de formation. 
 

 

Réponse de la 

collectivité  

 

Réponse à l’agent dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande. 

� accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande + décision 

concernant la prise en charge financière des frais d’accompagnement. 

 
La collectivité territoriale peut participer financièrement à la demande de VAE de l’agent 
uniquement si elle est nécessaire à l’évolution de la carrière (concours sur titre…). 
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Financement de 

la formation et 

frais inhérents  

 
 
 

La collectivité prend en charge les frais de participation ou de préparation de la VAE à 
hauteur de 50 %. Une convention tripartite établie entre l’agent, la collectivité et 
l’organisme intervenant est nécessaire. Elle doit préciser : 
 

� Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé, 
� La période de réalisation, 
� Les conditions et les modalités de prise en charge des frais par la collectivité. 
 

Cette action peut être financée par le FIPHFP pour un agent qui a une RQTH 
(reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) 
 

 

Obligations  

 

Le fonctionnaire a l’obligation de fournir à son employeur l’attestation de fréquentation 

effective délivrée par l’organisme chargé de réaliser l’accompagnement. 

Le fonctionnaire qui, sans motif valable, ne suit pas l’ensemble de l’action pour laquelle 

le congé a été accordé perd le bénéfice du congé. Si la collectivité a assuré la prise en 

charge financière des  frais liés à l’accompagnement, le fonctionnaire est tenu de lui 

rembourser le montant.  

 

 

III – Le bilan de compétences (B.C) 

 

Congé pour Bilan de Compétences 

 

Objectif 

 

Accompagner les agents dans leur  projet d’élaboration et la  mise en œuvre 

de leur projet d’évolution professionnelle. 

 

Bénéficiaires  

 

Fonctionnaires et contractuels sur emplois permanents. 

 

Statut  

 

� Agent en position d’activité, temps considéré comme temps de service.  
� Rémunération normale. 
 

 

Durée  

 

Pas plus de 24 heures du temps de service, éventuellement fractionnables.  

Périodes considérées comme du temps passé en service. (sauf si la 

formation est réalisée en dehors du  temps de travail). 

 

Possibilité pour le fonctionnaire de bénéficier d’une décharge partielle de 

service. 

L’agent doit attendre un délai de 5 ans après l’achèvement du 1er bilan de 

compétences pour pouvoir bénéficier d’un 2ème bilan de compétences. 

  
 

Demande de l’agent  

 

Demande écrite au plus tard 60 jours avant le début du bilan. 

La demande doit préciser : 

� les dates et la durée prévues du bilan, 

� la dénomination de l’organisme prestataire choisi par le 

fonctionnaire, 

� le cas échant, elle peut être accompagnée d’une demande de prise 

en charge financière du bilan. 

 
 

Réponse de la collectivité  

 

Réponse à l’agent dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande  

� accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande + 

décision concernant la prise en charge financière du bilan. 
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Modalités de prise en charge 
financière 

 
La collectivité définit pour chaque année le nombre maximum de bilans de 
compétences qu’elle financera et ce, en fonction de la situation 
professionnelle de l’agent : 
 

� Agent dont le métier disparait ou est en très forte évolution et qui 
nécessite une réorientation sur un nouveau métier, 
 

� Agent ayant des souhaits de mobilité dont les aspirations et les 
compétences ne sont pas suffisamment identifiées.  
La demande de l’agent devra alors être fortement motivée et inscrite dans 
le cadre d’un reclassement professionnel, et validé par l’employeur, 
 

� Agent reconnu inapte en situation de reclassement. 
 
Une convention tripartite établie entre l’agent, la collectivité et l’organisme 
intervenant est nécessaire. Elle doit préciser les principales obligations qui 
incombent à chacun des signataires. 
 
L’agent pourra être obligé de rembourser des frais afférents à la prise en 
charge financière s’il perd le bénéfice du congé. 
 

 

Obligations  

 

Le fonctionnaire a l’obligation de fournir à son employeur l’attestation de 

fréquentation effective délivrée par l’organisme chargé de réaliser le bilan.  

Le fonctionnaire qui, sans motif valable, ne suit pas l’ensemble de l’action 
pour laquelle le congé a été accordé perd le bénéfice du congé.  
Si la collectivité a assuré la prise en charge financière du bilan le 
fonctionnaire est tenu de rembourser le montant. 
 

Les résultats du bilan de compétences ne peuvent être communiqués à 

l’autorité territoriale ou à un tiers qu’avec l’accord de l’agent. 

 

 

IV. Le congé de formation professionnelle (CFP) 

 

Congé de Formation Professionnelle 

 

Objectif 

 

Permettre à l’agent au cours de sa vie professionnelle de suivre à titre individuel 

une action de formation de longue durée participant à un projet d’ordre 

professionnel ou personnel. 

 

Bénéficiaires  

 

Fonctionnaires et contractuels (sur emploi permanent) sous conditions (justifier de 

36 mois ou de l’équivalent de 36 mois de service effectifs, consécutifs ou non, au 

titre de contrat de droit public, dont 12 mois, consécutifs ou non, au sein de la 

collectivité dans laquelle est demandée la formation 

 

 

Statut  

 

Rémunération 85 % du traitement + Supplément Familial de Traitement (SFT) brut 

maxi 1 an. 

 

Durée  

 

Ne peut excéder 3 ans sur l’ensemble de la carrière.  

Ce congé peut être utilisé 

� En une seule fois, 

� En plusieurs fois sur toute la durée de la carrière : périodes de stages d’une 

durée minimale équivalent à 1 mois temps plein pouvant être fractionnées 

(semaine, journée, demi-journée). 
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Demande de l’agent  

 

A présenter 90 jours avant la date d’entrée en formation.  

La demande doit mentionner, la date, la nature, la durée, le nom de l’organisme. 

 

Réponse de la 

collectivité  

 

Réponse à l’agent dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande, accord 

ou raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande. 

Si refus : les nécessités de service peuvent justifier un refus. 

Sur la base de ces motifs, l’autorité territoriale peut opposer au fonctionnaire un 

refus de formation sans consultation de la CAP compétente. 

Au-delà du 1er refus, l’avis de la CAP compétente est obligatoire, par contre 

l’autorité territoriale peut ne pas le suivre. Elle doit alors dans un délai d’un mois 

informer la CAP des motifs qui l’ont poussée à ne pas suivre cet avis. 

 

Financement  de la 

formation et frais 

inhérents  

 

Les frais de formation et les frais annexes sont à la charge de l’agent sauf accord 

de prise en charge par la collectivité.  

 

 

Obligations  

 

Les agents remettent à la fin de chaque mois et à la reprise des fonctions à leur 

employeur une attestation de présence effective en formation. 

Absence sans motif valable : fin du congé et remboursement par l’agent des 

indemnités perçues. 

L’agent qui a bénéficié d’un CFP s’engage à rester au service d’une administration 

publique (Etat, territoriale ou hospitalière) pendant une période égale au triple du 

temps pendant lequel il a perçu des indemnités. Il doit, en cas de rupture de 

l’engagement, rembourser le montant de ces indemnités à concurrence de la durée 

de service non effectuée. 

L’agent peut être dispensé de cette obligation de servir après avis de la CAP. 

 

V – La reconnaissance de l’expérience professionnelle (R.E.P) 

La législation récente confirme la prise en compte de l’expérience professionnelle comme facteur désormais 

déterminant de la carrière des agents des collectivités territoriales, du recrutement à la promotion. 

La reconnaissance de l’expérience professionnelle (à distinguer de la validation des acquis de l’expérience) 

se décline dans quatre domaines d’application : 

� Dispense de diplôme pour l’accès à un concours exigeant un titre (article 36 de la loi du 26 janvier 

1984) désignée sous l’appellation REP concours ou équivalence de diplôme 

� Dispense de module de formation obligatoire (article 3 de la loi du 12 juillet 1984) désignée sous 

l’appellation REP formation 

� Prise en compte pour une épreuve de concours ou d’examen (article 36 de la loi du 26 janvier 1984) 

� Prise en compte pour la promotion interne et l’avancement de grade (articles 39 et 79 de la loi du 26 

janvier 1984) 

 

VI – Le livret de formation (LIF) 

Ce livret retrace les formations et bilans de compétences dont l’agent bénéficie, dans des conditions fixées 

par décret. 

Ce livret comporte 3 parties qui sont remplies à l’initiative de l’agent : 

• Le volet « Mes formations » recense les diplômes obtenus avec leurs contenus et les actions suivies. 

• Le volet « Mes expériences » regroupe le parcours professionnel complet depuis les postes occupés 

hors et dans la fonction publique jusqu'aux activités extraprofessionnelles telles que le bénévolat, le 

syndicalisme... 
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• Le volet « Mes compétences » met en valeur les acquis en matière personnelle, professionnelle et 

formative. 

Les bénéficiaires :  

Tout agent titulaire ou contractuel occupant un emploi permanent 

Fonctionnement : 

Le livret est propriété de l’agent qui en garde la responsabilité d’utilisation, tout au long de sa carrière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent règlement a été présenté au Comité Technique, le 29 novembre 2002. 

Arradon, le 13 décembre 2022 

Le Maire, 

Pascal BARRET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le livret personnel est à créer puis à remplir en ligne : 

https://www.cnfpt.fr/se-former-au-long-sa-carriere/livret-individuel-formation 

 

Selon une procédure sécurisée très simple :  

création de compte,  

d'un identifiant,  

d’un code d’autorisation, etc.  
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D  – LE REGLEMENT DE FORMATION DE LA COMMUNE ET DU CCAS 

D’ARRADON 
 

 

I – Les conditions d’accès aux formations professionnelles 

1) Les principes généraux des départs en formations 

La prise en charge des frais de transport constitue un droit dès lors que les conditions prévues par les textes 

sont remplies.  

Pour certains types de formation (par exemple les formations statutaires d’intégration, certaines formations 

de professionnalisation ou de perfectionnement) les agents accueillis par le CNFPT bénéficient d’une 

participation financière de cet établissement pour la prise en charge des frais de déjeuner à hauteur de 11€, 

seulement pour le déjeuner à l’extérieur de la délégation.  

Concernant les frais de déplacements, ces derniers sont pris en charge par le CNFPT si la distance entre la 

résidence administrative et le lieu de formation est strictement supérieur à 40 km (aller-retour) sur des bases 

forfaitaires. 

En revanche le CNFPT ne participe pas aux frais de "déplacements" pour les préparations aux concours et 

examens. 

Dès lors que les frais de transport engagés par l'agent pour suivre une action de formation organisée à 

l'initiative de la collectivité ne sont pas pris en charge par l'organisme de formation, ils doivent être 

remboursés par la collectivité. Cette indemnisation s'effectue soit sur la base du tarif de transport public de 

voyageurs le moins onéreux, soit sur la base des taux d'indemnités kilométriques fixés par arrêtés et 

dépendant de la puissance fiscale du véhicule et de la distance parcourue.  

La formation est du temps de travail effectif. L’agent qui part en formation doit suivre celle-ci en totalité. En 

cas d’absence, il doit prévenir le service des Ressources Humaines. 

Les départs en formation doivent être compatibles avec les nécessités de service. 

L’agent en temps partiel devant suivre une formation sur une journée non travaillée, est placé en situation 

de travail. Il récupère cette journée en accord avec son responsable hiérarchique. 

L’agent bénéficie d’une autorisation d’absence pour suivre la formation qui lui est accordée. Elle se 

concrétise par un ordre de mission signé par le Maire ou Président avant le départ en formation ou par une 

convocation de l’organisme de formation validée par le supérieur hiérarchique. 

Pendant la formation, l’agent est maintenu en activité et perçoit son traitement. 

Les droits habituels en matière de congés annuels, d’ancienneté et protection sociale sont maintenus. 

2) Les frais de déplacement 

Est considéré en déplacement de service, l'agent qui se déplace pour les besoins du service hors de sa 
résidence administrative et hors de sa résidence familiale. A cette occasion, l'agent peut prétendre à la prise 
en charge : 

• de ses frais de nourriture et de logement, 

• et de ses frais de transport. 

La résidence administrative est la commune sur laquelle se situe, à titre principal, le service où l'agent est 
affecté. 

La résidence familiale est la commune sur laquelle se situe le domicile de l'agent. 

Les formations statutaires obligatoires, de professionnalisations et de perfectionnements sont de la 

compétence du CNFPT.  
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Cet organisme prend en charge les frais de déplacement selon des règles et des barèmes définis par son 

conseil d’administration. 

 

Ci-dessous un tableau récapitulatif des conditions d’indemnisation des frais de déplacement en référence à 

la délibération n°2019-081 du conseil d’administration du CNFPT du 26 juin 2019.  

A chaque changement, il conviendra de se référer au nouveau tableau récapitulatif des conditions 

d’indemnisation des frais de déplacements du CNFPT. 

 

Ce tableau synthétise donc les formations concernées par une prise en charge par le CNFPT, ainsi que 

celles non prises en charge. 

 

Les frais de déplacements générés par une participation à une formation à l’initiative de la collectivité non 

pris en charge par l’organisme de formation sont indemnisés par la Commune ou le CCAS. 

Les frais de transports liés aux concours et examens professionnels sont pris en charge par la collectivité à 

raison d’un concours ou examen professionnel par an. Cette indemnisation s'effectue soit sur la base du tarif 

de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base des taux d'indemnités kilométriques fixés 

par arrêté et dépendant de la puissance fiscale du véhicule et de la distance parcourue.  

A titre indicatif, le tableau des indemnités kilométriques: au 1er janvier 2022, l’arrêté ministériel du 14 
mars 2022 modifie l’arrêté du 3 juillet 2006 et fixe les taux d’indemnités kilométriques comme suit : 

Catégories (puissance fiscale du 
véhicule 

Jusqu’à 2 000 km (en 
euros) 

De 2 001 à 10 000 
km (en euros) 

Au-delà de 10 000 
km (en euros) 
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Motocyclette de cylindrée supérieure à 125 cm3 : 0,15 € 
Vélomoteur et autres véhicules à moteur : 0,12 € 
 
Concernant l’utilisation de voitures électriques, la base de remboursement se fera sur la catégorie 5 CV et 
moins, soit 0.32€ du km. 
 

Eco-mobilité : 

La collectivité s’étant engagée dans une démarche de développement durable, il est demandé aux agents 

participant à un même stage ou allant sur le même lieu de stage, de pratiquer le co-voiturage et de minimiser 

le nombre des trajets. 

Un véhicule de service ou de fonction peut être utilisé et est à privilégier sous réserve de respecter quelques 

règles : 

• vérifiez que le véhicule de service est en état de marche et en règle avec les contrôles de sécurité 
obligatoires, 

• votre permis de conduite doit être valide, 

• ne prenez aucun risque au volant et n’absorbez aucun produit dangereux pouvant altérer votre 
capacité à conduire avec vigilance et en toute sécurité,  

• adoptez une conduite prudente et respectez le code de la route. 

Les frais relatifs aux péages et parkings sont remboursés sur présentation des justificatifs. En tout état de 

cause, le remboursement sollicité ne devra pas être supérieur aux frais réellement engagés. 

 

Les conséquences liées à une infraction sont à la charge de l’agent.  

 

En amont, le véhicule de service doit être réservé par le biais d’Outlook, si l’agent n’y a pas accès, il doit 

alors se tourner auprès de son responsable (ou direction) pour que la réservation soit effectuée. 

 

3) Les frais de repas : 

Les remboursements des frais de repas des agents sont indemnisés sur la base des frais réels, sur 

présentation des justificatifs, dans la limite d’un montant forfaitaire de 17,50 € (l'arrêté du 26 février 2019 pris 

en application de l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006). 

Ce montant est susceptible d’être révisé conformément à un nouvel arrêté, il conviendra alors de s’y référer. 

 

4) Frais d’hébergement : 

 
Une indemnité forfaitaire d'hébergement, dont le montant est fixé par l'assemblée délibérante dans la limite 
d'un taux maximal défini par arrêté ministériel. 
 
L’indemnité forfaitaire d’hébergement est revue à la hausse depuis le 1er mars 2019, avec une distinction 
opérée en métropole. L’indemnité était jusque-là de 60€ quel que soit le lieu d’hébergement.  
Elle passe à : 

✓ 70 € en taux de base ; 

✓ 90 € dans les grandes villes (plus de 200 000 habitants) et dans la métropole du 
Grand Paris ; 

✓ 110 € dans la Ville de Paris. 
 
Le taux d’hébergement est fixé dans tous les cas à 120 € pour les agents reconnus en qualité de travailleurs 
en situation de handicap et en situation de mobilité réduite. 
 
Tant pour les frais de repas que pour les frais d’hébergement, le deuxième alinéa de l’article 7-1 précise 
également que les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent fixer, pour une durée 

5 CV et moins 0.32 0.40 0.23 

6 et 7 CV 0.41 0.51 0.30 

8 CV et plus 0.45 0.55 0.32 
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limitée, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, des règles 
dérogatoires aux taux des indemnités de mission et de stage. 
 
Elles ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement 
engagée. 
 
Les frais de repas et d’hébergement ne sont pas pris en charge par la collectivité pour les préparations 

concours et examens professionnels. 

Les remboursements énoncés ci-dessus ne seront autorisés que sur présentation de justificatifs (facture ou 
toute autre pièce attestant d’un hébergement à titre onéreux et attestation de participation à la formation). 

 

II- Les demandes de départ en formation 

Les demandes de départ en formation doivent être formulées au cours des entretiens professionnels 

annuels, qui sont le moment privilégié pour échanger des demandes et souhait de formation, que ceux-ci 

émanent de l’agent ou de l’évaluateur. 

Ces demandes sont examinées au regard des règles et critères énoncés ci-après et si elles sont validées,  

sont intégrées dans le plan de formation de l’année suivante. 

Les demandes de départ en formation formulée au cours de l’année doivent rester exceptionnelles et sont 

soumises par le biais d’un ordre de mission à la validation : 

- Pour la commune : la Direction Générale des Services (DGS) et le Maire ; 

- Pour le CCAS : la Direction et le Président. 

Pour des raisons de bonne organisation des services, un agent peut suivre un maximum de 10 journées  

(1 journée = de 7 à 8 heures) de formation dans l’année.  

 

Les formations obligatoires et les préparations aux examens et concours ne sont pas incluses dans cette 

limite. 

Au-delà de 10 jours de formation, la demande est soumise à validation de la Direction et de l’autorité 

territoriale (DGS et Maire, ou Directeur et Président). 

  

III – Les règles de priorités de départs en formation 

Elles ont été précisées tout au long de ce règlement. 

Les priorités pour tous les agents sont définies comme suit : 

Priorité N° 1 : 

• Les formations statutaires obligatoires qui conditionnent le déroulement de carrière de l’agent, 

• Les formations obligatoires liées à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail,. 

• Les formations de perfectionnement demandées par la collectivité et qui conditionnent la réussite 

 des projets engagés par celle-ci. 

Priorité N° 2 : 

• Les formations de perfectionnement à l’initiative de l’agent, 

• Les formations conditionnant l’évolution promotionnelle des agents (préparation aux concours et 

 examens professionnels), 

• Les formations liées à la maîtrise de la langue française. 

Priorité N° 3 : 

Les formations personnelles 

En ce qui concerne les priorités 2 et 3 définies ci-dessus : 

• L’absence pour formation des agents est conditionnée par la continuité des services publics, 

• Les priorités pour arbitrer entre les agents d’un même service sont définies par les critères suivants 

dans l’ordre d’énumération : 

 

1 – formation rendue nécessaire par la spécificité des missions confiées à l’agent 
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2 – délai passé depuis l’accès à la dernière formation 

3 – avis du responsable hiérarchique 

4 – ancienneté au poste 

 

Les formations personnelles sont exercées dans le cadre du CPF. 

IV – Les critères de priorités de départs en formation 

1) Critère de priorité 

 

Critères de priorité pour l’examen des demandes de formation : 

 

• Formations obligatoires statutaires, 

• Nécessité de service, 

• Nécessité de suivre une formation en lien direct avec les fonctions exercées afin de répondre à 

 une nouvelle règlementation (habilitations, CACES…), ou de s’adapter à une évolution technique, 

• Acquisition de connaissances liées à un changement de poste, 

• Nombre de formations déjà suivies par l’agent, 

• Ancienneté dans le grade. 

 

2) Conditions d’exercice de la formation 

En fonction de la position de l’agent : 

Un agent en arrêt maladie, accident de travail, ou congé maternité ne peut suivre une action de formation. 

Un agent en congé parental peut suivre une action de formation. 

L'agent en formation est en position d'activité. Par conséquent, le temps de formation équivaut à du temps 

de travail. 

Le temps de travail est le temps pendant lequel l'agent est à la disposition de son employeur et doit se 

conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. 

 

3) Temps de trajet et temps de travail 

Si le temps de trajet  entre le la résidence administrative et l’organisme de formation, dépasse 1h00 aller-

retour, alors ce temps trajet sera compté en déduisant 1h00 de trajet. 

L’évaluation des kilomètres se fera par le biais de MAPPY de la résidence administrative au lieu de formation 

(sauf si le domicile est plus proche que la résidence administrative). 

Exemple : 

Déplacement entre le la résidence administrative et l’organisme de formation, aller / retour = 3h00 

Il sera alors compté: 3h00 -1h00 = 2h00 en plus à intégrer dans le temps de travail. 

NB : dépassement partant de la définition du travail effectif, et puisque la mission consiste à quitter la 

résidence administrative pour se rendre vers un lieu de formation, ce temps de trajet peut être considéré 

comme du temps de travail effectif. 

 

 Temps de formation et modalités d'exercice du travail (temps partiel, temps annualisé, temps non 

complet, horaires atypiques). 

Lorsque la formation est dispensée un jour habituellement non travaillé pour un agent à temps partiel, non 

complet ou annualisé..., il est nécessaire que : 

• l'agent obtienne une autorisation écrite d'être en service le jour dit : ordre de mission. 

• le temps de formation s'inscrit dans le respect des garanties minimales du temps de travail. Par 

exemple : un agent travaillant de nuit ne peut partir en formation qu'après un temps de repos 

journalier minimum de 11 heures. 

 

 Temps de formation et congé maladie 
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L'arrêt de travail dont bénéficie l'agent malade est subordonné à l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Il 

n’est donc pas possible d'être à la fois en arrêt maladie et en formation. 

 

 

 

 Temps de formation et congé de maternité ou congé de paternité 

La règle de non cumul des situations de congé maternité ou de paternité et de départ en formation s'applique 

de la même façon que pour le congé maladie. 

 Temps de formation et congé parental 

Le fonctionnaire en congé parental est admis à suivre les actions relatives aux formations de 

professionnalisation et de perfectionnement, à la formation personnelle ainsi qu'à la préparation des 

concours et examens d'accès à la fonction publique territoriale. 

 

 Temps de formation et temps de repos (congés annuels, RTT) 

Une journée de formation est comptabilisée à hauteur du nombre d’heures prévues sur le planning de l’agent, 

à raison de 7 heures minimum.  

Exemples :  

5h théoriques prévues au planning de l’agent 7h comptabilisées  

9h théoriques prévues au planning de l’agent 9h comptabilisées 

Situations particulières :  

- Agent de nuit : les agents de nuit sont systématiquement remplacés afin d’être présents en 

formation, les heures comptabilisées le seront à hauteur de la durée de la formation. 
 

Exemple : 6h de formation, ne peuvent être comptabilisés 10h, il ne sera alors comptabilisé 7 

heures. 

 

- ½ journée de formation pour les agents soignants ou hôtelier (IDE, AS, ASH) : Ces agents ne 

peuvent pas reporter leurs tâches et sont systématiquement remplacés lors des ½ journées de 

formation. Les heures comptabilisées le seront à hauteur de la durée de la formation. 
 

Exemple : une AS qui travaille de 13h30 à 21h00, ne peux pas s’absenter pendant 4 h sans être 

entièrement remplacée. Il ne sera comptabilisé que la ½ journée de formation effectuée. 

 

 Formation hors temps de travail 

Lorsqu'un agent se forme en dehors de son temps de service avec l'accord de son employeur, il bénéficie 

de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies 

professionnelles. 

Cette formation en dehors de son temps de service avec l'accord de son employeur donne lieu à récupération 

en comptabilisant les heures au planning. 

 

 

 

 

 

 


