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MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 
DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Le Maire informe le Conseil Municipal que le Compte Personnel de Formation (CPF) et le
Compte d’Engagement  Citoyen (CEC) composent  le Compte Personnel  d’Activité  (CPA),
instauré  dans la  fonction  publique territoriale  par  l’ordonnance n°  2017-53 du 19 janvier
2017.

Le CPF permet d’acquérir et de mobiliser des droits à la formation et se substitue au Droit
Individuel à la Formation (DIF).

Ces  droits  prennent  la  forme  d’un  crédit  d’heures  de  formation  pris  en  charge  par
l’employeur. Ce projet peut s’inscrire dans le cadre d’une mobilité, d’une promotion ou d’une
reconversion  professionnelle,  y  compris  vers  le  secteur  privé,  conformément  aux
dispositions de l’article 22 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires.

Le  CPF  s’adresse  à  tout  agent  public,  titulaire,  stagiaire  ou  contractuel,  sur  emploi
permanent ou non, à temps complet ou incomplet, en CDD ou CDI.

Le  règlement  formation  reprend  le  cadre  réglementaire  dans  lequel  s’inscrivent  ces
nouveaux  droits  :  les  actions  éligibles,  les  modalités  d’alimentation  du  compte  et  les
procédures de formalisation de la demande à suivre au sein de la collectivité.

Il prévoit aussi ses modalités de financement comme suit :

 Enveloppe dédiée au CPF = 1000 € pour l’année 2019 (hors frais de déplacement)

 Demande argumentée transmise par l’agent présentant le projet professionnel dans
lequel elle s’inscrit

 Les critères de sélection des demandes sont les suivants par ordre de priorité :

• Agent en situation de prévention d’une inaptitude ou de reclassement professionnel
• Validation des acquis de l’expérience
• Projet professionnel au sein de la collectivité
• Projet professionnel dans la Fonction Publique ou dans le privé



Le CONSEIL  MUNICIPAL,  après  avoir  entendu cet  exposé et  compte tenu de l’avis  du
Comité Technique du 1er Avril 2019 :

    
– DÉCIDE d’approuver les modalités de financement du Compte Personnel de Formation

telles que décrites au sein de la présente délibération.

– AUTORISE  Le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  les  conventions  et  tous  les
documents  afférents  aux  actions  de  formation  relevant  du  Compte  Personnel  de
Formation.

– AUTORISE l'inscription  au  budget  de  la  Ville  des  crédits  suffisants  pour  les  actions
retenues.

– SE PRONONCE comme suit :
POUR :                31
CONTRE :             0
ABSTENTION :     0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                     Pour extrait copie conforme 

                                                                              Les Pennes Mirabeau, le 26 Avril 2019  
                                                                        LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE      
                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA


