
CCAS DE CALUIRE ET CUIRE

SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022 A 16 H 30

ORDRE DU JOUR

- COMPTES RENDUS DES DECISIONS PRISES PAR LE VICE-PRESIDENT EN VERTU DE LA
DELEGATION QUI LUI A ETE DONNEE PAR DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 6 JUILLET 2020.
- APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26
SEPTEMBRE 2022

Rapports présentés

N° 2022_027 Conseil de la Vie Sociale Résidence Marie Lyan : Effectifs et répartition des sièges 
au 01/01/2023

N° 2022_028 Candidature du CCAS comme référent « Itinéraires Activité » des bénéficiaires du 
RSA Année 2023

N° 2022_029 Convention de partenariat avec ALLOVIE
N° 2022_030 Résidence Marie Lyan : augmentation des redevances au 1er janvier 2023
N° 2022_031 Exercice 2023 : Autorisation de mandatement en investissement sans inscription 

préalable de crédits.
N° 2022_032 Convention CDG69 Mission Médecine du Travail
N° 2022_033 Evolution du régime indemnitaire du CCAS de la Ville de Caluire et Cuire
N° 2022_034 Compte personnel de formation modalités de prise en charge

Etaient présents : 

M. MICHON, Mme CHANDIA, Mme GOYER, Mme TRIQUIGNEAUX, M. DIALLO, M. DENAYER,
M. LA BATIE, M. ROUSSOT, M. COCHET (par proc. à M. MICHON), Mme CRESPY (par proc. à
Mme CHANDIA),Mme LE CARPENTIER (par proc. à M. DIALLO),Mme GENTAZ (par proc. à M.
DENAYER), M. GUILLAUD (par proc. à Mme GOYER)

Etaient absentes : Mme DEL PINO, Mme TOURNIER

Constatant que le quorum est atteint, M. le Vice-Président déclare la séance ouverte.

Le secrétaire de séance est Mme VILLY-SLIMANI

M. LE VICE PRESIDENT :  souhaite la bienvenue à Mme TRIQUIGNEAUX qui a été nommée
administrateur en qualité de personnes œuvrant dans le secteur social en remplacement de M. LE
PARLOUER et lui demande de se présenter avant un rapide tour de table des membres présents.

Mme TRIQUIGNEAUX : indique qu’elle est vice-présidente de l’Association COUP DE POUCE et
qu’elle est impliquée également sur le territoire notamment en sa qualité de cadre de santé à la
retraite notamment avec sa participation au centre de vaccination.

M. LE VICE PRESIDENT : donne la parole à M. ROUSSOT qui va présenter l’UDAF dont il est le
représentant au sein du CCAS.
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M. ROUSSOT : explique que l’Union Départementale des Familles siège obligatoirement au
sein du conseil d’administration des CCAS en tant que représentante des Familles. L’UDAF
69  anime  un  réseau  qui  regroupe  près  d’une  centaine  d’associations  et  œuvre  dans
différents  domaines :  le  soutien  à  la  parentalité  (protection  de  l’enfance,  médiation
familiale...),  à  la  vie  quotidienne  (gestion  budgétaire...),  et  aux  personnes  vulnérables
(protection des majeurs). Une fiche récapitulative  sera transmise aux membres du conseil.

M. LE VICE-PRESIDENT : Il s’agit du compte rendu des décisions que j’ai prises en vertu de la 
délégation donnée par le Conseil d’Administration lors de la séance du  6 juillet 2020. Cette 
délégation prévoit que les décisions prises sont rapportées lors de chaque séance. C’est ainsi que
je vous communique cette information et vous rappelle qu’il n’y a pas de vote.

COMPTES RENDUS  DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE VICE-PRESIDENT DU 
C.C.A.S EN VERTU DE LA DELEGATION QUI LUI A ETE DONNEE PAR DELIBERATION DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 6 JUILLET 2020

N° 2022-11 DÉCISION prise le 11 octobre 2022 par Mr Laurent MICHON, Vice-Président du 
C.C.A.S de Caluire et Cuire pour l’attribution des aides facultatives de Septembre 2022 :  - Aide  
alimentaire  2 856,00 €- Aide financière 2 779,25 €- Aide ménagère 147,00 € -Aide au transport 
10,00 €

N° 2022-12 DÉCISION prise le 8 novembre 2022 par Mr Laurent MICHON, Vice-Président du 
C.C.A.S de Caluire et Cuire pour l’attribution des aides facultatives d’Octobre 2022 :  - Aide  
alimentaire  2 820,00 €- Aide financière 1 517,95 € - Aide ménagère 147,00 €- Restauration 
scolaire 3 554,67 €  - Aide au transport 4,20 €.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
CCAS DU 26 SEPTEMBRE 2022 

Se référant compte-rendu, M. le Vice-Président demande aux administrateurs s’ils souhaitent faire 
des observations. Aucune observation n’est formulée.

LE COMPTE RENDU DE SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 SEPTEMBRE 
2022 EST APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ.

M. LE VICE-PRESIDENT ::nous passons maintenant aux rapports :

N° 2022_027  CONSEIL DE LA VIE SOCIALE RÉSIDENCE MARIE LYAN : EFFECTIFS ET 
RÉPARTITION DES SIÈGES AU 01/01/2023

Conformément aux dispositions de l’article D311-3 du Code de l’action sociale et des familles, la
résidence  autonomie  Marie  Lyan  dispose  d’un  conseil  de  la  vie  sociale  dont  l’effectif  et  les
répartitions  des  sièges  ont  été  fixés  par  délibération  du  Conseil  d’Administration  en  date  du
17/04/2008.

Rappelons  que  cette  instance  facilite  l’écoute,  l’expression  et  la  participation  collectives  des
résidents et des familles.

Le décret n°2022-688 du 25 avril 2022, portant modifications du conseil de la vie sociale et autres
formes de participations, modifie et élargit sa composition et instaure également des modifications
de fonctionnement à compter du 1er janvier 2023. 

Le nombre et la répartition des représentants sont fixés par le gestionnaire de l’établissement soit
au minimum :
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2 représentants des personnes accompagnées
1 représentant des professionnels employés par l'établissement
1 représentant de l’organisme gestionnaire

et si la nature de l'établissement ou du service le justifie, il comprend également :

1 représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée 
d'établissements ou de services au sens du I de l'article L. 312-1 
1 représentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnées
1 représentant des représentants légaux des personnes accompagnées
1 représentant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements et 
services relevant du 14° du I de l'article L. 312-1 
1 représentant des bénévoles accompagnant les personnes s'ils interviennent dans l'établissement
ou le service 
Le médecin coordonnateur de l'établissement
1 représentant des membres de l'équipe médico-soignante. 
Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs
représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du
conseil.

A noter que le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en
fonction de l'ordre du jour et que par ailleurs, peuvent demander à assister aux débats :

1 représentant élu de la commune d'implantation de l'activité
1 représentant du conseil départemental 
1 représentant de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation 
1 représentant du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie
1 personne qualifiée mentionnée à l'article L. 311-5
le représentant du défenseur des droits. 

Les attributions du conseil de la vie sociale sont élargies :

Il  donne son avis  et  fait  des propositions sur  toute  question intéressant  le  fonctionnement  de
l'établissement  notamment  sur  les  droits  et  libertés  des  personnes  accompagnées,  sur
l'organisation  intérieure  et  la  vie  quotidienne,  les  activités,  l'animation  socio-culturelle  et  les
prestations proposées par l'établissement ou services, les projets de travaux et d'équipements, la
nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les
relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les
mesures  prises  pour  favoriser  les  relations  entre  ces  participants  ainsi  que  les  modifications
substantielles touchant aux conditions de prises en charge.

Il est associé à l'élaboration ou à la révision du projet d'établissement et il est entendu lors de la
procédure d'évaluation,  informé des résultats et  associé aux mesures correctrices à mettre en
place.

Il  doit  également  élaborer  un  règlement  intérieur  interne  (durée  du  mandat,  modalités  de
fonctionnement... ) et rédiger un rapport d’activité annuel.

Il est demandé au Conseil d’Administration :

- DE FIXER, comme suit, le nombre et la répartition des membres du conseil de la vie sociale de la
Résidence Marie Lyan à compter du 01/01/2023 :
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4 représentants des usagers,
3 représentants des familles,
1 représentant du personnel,
1 représentant de l’organisme gestionnaire. 

Monsieur le Vice Président soumet la délibération au vote

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
PAR 13 VOIX POUR

N° 2022_028  CANDIDATURE DU CCAS COMME RÉFÉRENT « ITINÉRAIRES ACTIVITÉ » DES
BÉNÉFICIAIRES DU RSA ANNÉE 2023

Depuis 2004, le CCAS assure le suivi de bénéficiaires du RSA dans le cadre d’une mission de
référent social. 

Pour  2023,  la  métropole  de  Lyon  propose  dans le  cadre  du  PMI’e  (programme métropolitain
d’insertion pour l’emploi) des conventions d’accompagnement des bénéficiaires RSA « itinéraires
activité » et « Itinéraires Emploi ».

Afin  de  poursuivre  sa  mission  d’accompagnement  social  auprès  des  personnes isolées  de  la
commune et  bénéficiaires  du RSA,  le  CCAS de  Caluire  et  Cuire  souhaite  proposer une offre
d’accompagnement « Itinéraires activité » par le biais d’un dossier de demande de financement qui
sera soumis au Conseil Métropolitain. 

Comme en 2022, cette offre portera sur 80 places de suivi social.

Il est demandé au Conseil d’Administration :

- D'APPROUVER le principe de cette candidature,

- D'AUTORISER Monsieur le Président du CCAS à signer toutes pièces relatives à cette dernière,

- DE DIRE que la recette correspondante sera inscrite au compte nature 74751, fonction 441 – rsa
- insertion sociale - du budget 2023.

Monsieur le Vice Président soumet la délibération au vote
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

PAR 13 VOIX POUR

N° 2022_029  CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC ALLOVIE

Depuis plusieurs années, le CCAS de Caluire et Cuire a engagé un partenariat avec des acteurs
de téléassistance afin de favoriser le maintien et le soutien à domicile des personnes fragiles et
dépendantes. 

Le CCAS diffuse les informations, sans exclusivité, concernant les différents opérateurs présents
sur  le  secteur  et  peut  participer  aux  frais  d’abonnement  des  personnes  sous  conditions  de
ressources.
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Aujourd’hui l’opérateur national Allovie téléassistance propose une convention de partenariat afin
que les Caluirards puissent bénéficier de prix préférentiels notamment pour les abonnements des
packs allovie classic et GPRS. Cette convention est résiliable à tout moment. 

Il est demandé au Conseil d’Administration :

- D'APPROUVER les termes de la convention ci-jointe,

- D'AUTORISER le Président du CCAS à signer cette dernière.

Intervention de M. DENAYER : Le CCAS dispose-t-il d’un tableau comparatif des offres et du 
nombre de bénéficiaires par opérateur?
Monsieur le Vice-Président indique que l’ensemble des offres, très diverses, sont remises aux 
usagers qui disposent de toutes les informations pour faire leur choix. Le CCAS pourra solliciter les
partenaires prestataires sur le nombre de clients caluirards.

Aucune autre observation n’étant formulée, Monsieur le Vice Président soumet la délibération au 
vote

CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre, d’une part,

La société allovie
245 Route des Lucioles 
Bât. Antipolis Business – Sophia Antipolis
06560 VALBONNE 
SIRET 509 504 957 00028

Représentée par son gérant monsieur CARLIN Olivier,

                                                                             
Et, d’autre part,

Le CCAS de  CALUIRE ET CUIRE
1 place Docteur Frédéric Dugoujon
69300 Caluire et Cuire
                                                                

Représenté par Monsieur Philippe COCHET, Président
 

Il est préalablement exposé ce qui suit :

PRÉAMBULE     :  

allovie a  élaboré pour le  marché français  métropolitain et  des  DROM des procédés de téléassistance et
Services aux Personnes. Ces procédés sont accessibles aux utilisateurs au moyen d’abonnements.
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NOM DES PRODUITS – DÉFINITION DES PRESTATIONS     :  

Tous les produits sont à la marque : allovie    

La téléassistance pour le maintien à domicile des personnes âgées.
 Système de télécommunication permettant une assistance à distance.

DESCRIPTIF DES OFFRES     :   cf. annexes et documentations
 Pack allovie classic : composé d’une centrale et d’un déclencheur étanche (collier ou bracelet). 

 Pack  allovie  GPRS/3G/4G :  composé  d’une  centrale  et  d’un  déclencheur  étanche  (collier  ou
bracelet).

 Pack allovie mobile : composé d’une centrale, d’un déclencheur étanche (collier ou bracelet) et d’un
chargeur.

 Option : alloblock (boitier à clés à accrocher ou visser), permet de donner accès au domicile aux
services d’urgence.

 Option : détecteur de chute brutale étanche à porter en bracelet ou en collier.

ENGAGEMENT COMMERCIAUX ET TECHNIQUES D’ALLOVIE     :  
1 Engagements commerciaux  

 allovie s’engage à faire bénéficier aux usagers de la commune de Caluire et Cuire des tarifs
préférentiels et facturer à ses abonnés : 

 16 € TTC mensuels pour le pack allovie classic (pour les personnes ayant une ligne RTC
France Télécom),

 22 € TTC mensuels pour le pack allovie GPRS/3G/4G (pour les personnes ayant une box
téléphonique ou internet ou n’ayant plus de ligne fixe)

 25 € TTC mensuels pour le pack allovie mobile

 5 € TTC mensuels pour l’alloblock

 4 € TTC mensuels pour le détecteur de chute brutale

Cet abonnement comprend le service de téléassistance 24h / 24 et 7 jours / 7 et la mise à disposition du
matériel et la maintenance du système.

 allovie s’engage à communiquer auprès des habitants/bénéficiaires de Caluire et Cuire sur
toutes les aides ou prises en charge dont ils pourraient bénéficier.

 allovie s’engage à mettre  à la disposition du  CCAS de Caluire et  Cuire des  plaquettes
commerciales afin d’informer les demandeurs des services proposés par Allovie, ainsi que
son site internet : www.allovie.com.

2 Engagements  techniques  
allovie  s’engage  à  mettre  en  place  le  matériel  et  assurer  le  SAV  sous  72h  (sous  réserve  de
disponibilité du matériel) par envoi Chronopost.

DURÉE DE LA CONVENTION     :  
La présente  convention  sera  sans  engagement  de  durée  et  résiliable  à  tout  moment  par  simple  courrier
recommandé.

MODIFICATION DE LA CONVENTION     :  
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Toute modification de la présente convention devra, pour être valable, faire l’objet d’un avenant approuvé par
les signataires.

COMPÉTENCE TERRITORIALE     :  
Les  parties  signataires  conviennent,  que  faute  de  règlement  amiable,  tout  désaccord  survenant  dans
l’interprétation  ou  l’exécution  de  la  présente  convention,  sera  régi  par  les  lois  françaises  et  sera
exclusivement porté devant le Tribunal de commerce de Grasse (Alpes-Maritimes), même en cas de pluralités
de défenseurs.

Fait à Valbonne, en deux exemplaires originaux, le 

POUR allovie, POUR Le CCAS de Caluire et Cuire

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
PAR 13 VOIX POUR

N° 2022_030  RÉSIDENCE MARIE LYAN : AUGMENTATION DES REDEVANCES AU 1ER 
JANVIER 2023

Conformément à l’article 65 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 «mobilisation pour le logement
et la lutte contre l’exclusion» et aux dispositions prévues par l’article L 353-9-2 du Code de la
Construction  et  de  l’Habitation,  la  révision  des  loyers  et  redevances  en  foyer  logement  peut
s’effectuer au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice de référence des
loyers (IRL) du troisième trimestre de l’année précédente. 
Ainsi, pour 2023, la variation de cet indice est de + 3,49 %. 

Il  est  donc  proposé  d’appliquer  cette  variation  de  +  3,49 % sur  les  redevances  d’occupation
pratiquées au sein de la résidence à compter du 1er janvier 2023. 

Celles-ci s’établiraient comme suit : 

Type de logement TARIFS JANVIER 2023
F1 497,04 €
F1 couple 690,05 €
F2 690,31 €

Il est demandé au Conseil d’Administration :

- DE FIXER ainsi qu’il a été exposé les redevances d’occupation à compter du 1er janvier 2023,

- DE DIRE que la recette sera imputée à l’article 73418 du budget de la Résidence Marie Lyan.

Monsieur le Vice Président soumet la délibération au vote
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

PAR 13 VOIX POUR
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N° 2022_031  EXERCICE 2023 : AUTORISATION DE MANDATEMENT EN INVESTISSEMENT 
SANS INSCRIPTION PRÉALABLE DE CRÉDITS.

Le budget primitif  2023 doit  être soumis à l’approbation du Conseil  d’Administration lors de sa
séance du mois de mars 2023.

Conformément aux dispositions de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
jusqu’à  l’adoption  du  budget,  l’exécutif  de  la  collectivité  peut,  sur  autorisation  de  l’organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des
crédits  ouverts  au  budget  de  l’exercice  précédent,  non  compris  les  crédits  afférents  au
remboursement de la dette.

L’autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits.
Les  crédits  correspondants,  visés  aux  alinéas  ci-dessus,  sont  inscrits  au  budget  lors  de  son
adoption.

Afin de permettre l’engagement ou la poursuite de certaines opérations dans les meilleurs délais,
et pour garantir, sans attendre le vote du budget 2023, le paiement des sommes dues, il est donc
proposé  de faire  appel  à  cette  procédure  dite  d’autorisation  de  mandatement  sans  inscription
préalable de crédits.

Rappel des crédits ouverts en 2022 :

MONTANTS EN EUROS
Crédits ouverts en investissement (*) 230 600 €
A déduire :Crédits affectés au remboursement  des emprunts et dettes
assimilées

14 000 €

TOTAL 216 600 €
Quart des crédits ouverts à retenir 54 150 €
(*) dépenses réelles

Le tableau suivant liste les montants et affectations des investissements concernés :

PROGRAMME PREVISION
2023

CHAPITRE

Acquisition de biens immobiliers ou mobiliers et matériels 30.000 € 21
TOTAL  30.000 €

Il est demandé au Conseil d’Administration :

- DE  CONSTATER ET DIRE  que  le  montant  correspondant  au  quart  des  crédits  ouverts  en
investissement au budget précédent est de 54 150 euros,

- D'AUTORISER Monsieur le Président à engager, liquider, mandater avant le vote du budget 2023
dans les chapitres mentionnés ci-dessus, les dépenses d'investissement nécessaires dans la limite
du quart des crédits ouverts en 2022,

- DE DIRE que les crédits correspondants aux dépenses engagées, liquidées ou mandatées dans
le cadre de cette autorisation seront ouverts au budget primitif 2023.

Monsieur le Vice Président soumet la délibération au vote
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

PAR 13 VOIX POUR
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N° 2022_032  CONVENTION CDG69 MISSION MÉDECINE DU TRAVAIL

La surveillance et le suivi des conditions d’hygiène et de santé des agents sont imposés par la loi
aux employeurs territoriaux. De fait, les collectivités territoriales et les établissements publics ont
l’obligation de disposer d’un service de médecine du travail soit en :

    • créant leur propre service,
    • adhérant aux services de santé au travail inter-entreprises ou assimilés,
    • adhérant à un service commun à plusieurs collectivités,
    • adhérant au service créé par le Centre de Gestion de la fonction publique du Rhône et de la
Métropole de Lyon, CDG69.

Cette obligation est issue du 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
modifié par le Décret n° 2022-551 du 13 avril 2022.

La Commune de Caluire et Cuire avait recours depuis 1985 au service de l’AST Grand Lyon pour
ses agents et ceux du CCAS.
Compte tenu des difficultés à recruter des médecins de prévention et du fait que la commune était
la dernière collectivité prise en charge par l’AST à ce jour, l’association a indiqué en juillet 2022
qu’elle mettait fin à sa convention au 31 décembre 2022.

Afin de pouvoir répondre à ses obligations, le CCAS, à l’instar de la Ville, propose d’adhérer au
CDG69 pour assurer cette mission essentielle pour ses agents dès le 1er janvier 2023.

Il est demandé au Conseil d’Administration :

- D'APPROUVER la convention d’adhésion à la mission de médecine préventive proposée par le
CDG69 ci-jointe,

- D'AUTORISER le Président du CCAS à signer cette convention et ses avenants le cas échéant,

- D'AUTORISER le paiement annuel au CDG69 d’une participation financière au regard des 
effectifs du CCAS de l‘année N-1,

- DE DIRE que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits ouverts nature 6475 des
budgets principal et annexe.
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Service Médecine 
Préventive, Social et 
Assurance

Convention 
N°005-CU-
MEDPREV

Adhésion mission
de médecine 
préventive

Entre

La collectivité ou l’établissement : CCAS DE CALUIRE ET CUIRE représenté(e) par Monsieur le
Président, Philippe COCHET, agissant en vertu de la délibération n°……….…….  en date du …….
……..
Et

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon,
représenté par son Président, Philippe LOCATELLI agissant en vertu de la délibération n°2021-35
du conseil d'administration en date du 28 juin 2021.
Il est préalablement exposé :
L’article 26-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée permet aux Centres de Gestion de créer
un service de médecine préventive  conformément au décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié
relatif  à l’hygiène et  à la  sécurité  ainsi  qu’à la médecine préventive dans la fonction publique
territoriale, mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui
en font la demande conformément à l’article 108-2 de la loi précitée.
Le conseil d’administration du cdg69 a créé un service de médecine préventive par délibération du
27 novembre 1987.
La collectivité ou l’établissement sollicite du cdg69 que lui  soi(en)t affecté(s) un /  des agent(s)
exerçant la mission de médecine préventive.
Il est en conséquence convenu ce qui suit :

Article 1 : Nature des missions

« Le service de médecine préventive a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des
agents du fait  de leur  travail,  notamment en surveillant  les conditions d'hygiène du travail,  les
risques de contagion et l'état de santé des agents » (article 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984).
Son activité est notamment régie par 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  médecin  du  service  de  médecine  préventive  exerce  son  activité  médicale,  en  toute
indépendance et dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale et du
code de la santé publique. Le médecin de prévention agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de
la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale » (article 11-2 du décret n°85-603). 

La collectivité s’interdit  toute ingérence dans l’exercice de la pratique médicale. Ce service est
composé d’une équipe pluridisciplinaire :

3 médecins de prévention
4 infirmiers de santé au travail
5 assistantes administratives 
6 assistante sociale
7 psychologue
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Le médecin anime et coordonne le travail des infirmiers qui interviennent selon un protocole établi
au sein du service. 
Du  personnel  médical  ou  paramédical  (psychologue,  assistante  sociale..)  peut  être  amené  à
intervenir en partenariat avec les médecins et les infirmiers. En cas d’intervention spécifique, les
modalités de celle-ci seront fixées par convention. 
Le service de médecine préventive intervient auprès de tous les agents fonctionnaires (titulaires ou
stagiaires) et tous les agents contractuels (de droit public ou de droit privé). 
Le service de médecine préventive exerce les missions suivantes :

- les actions de milieu de travail (AMT),
- la surveillance médicale des agents,
- les aménagements de poste de travail et des conditions d’exercice des fonctions.

o Les actions en milieu de travail (AMT)

Pour un tiers du temps de travail, le service de médecine préventive participe à des actions de
prévention sur le milieu de travail.

Il conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne notamment : 

 L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ; 
 L'hygiène générale des locaux de service ; 
 L'adaptation  des  postes,  des  techniques  et  des  rythmes  de  travail  à  la  physiologie

humaine ; 
 La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de

service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; 
 L'hygiène dans les restaurants administratifs ; 
 L'information sanitaire ;
 La  visite  des  lieux  de  travail  en  lien  étroit  avec  l’ACFI  (agent  chargé  de  la  fonction

d’inspection) ou l’inspecteur Santé et Sécurité, les assistants et conseillers de prévention,
les  organismes compétents  en  matière  d’hygiène  et  de  sécurité  et  les  services  de  la
collectivité ;

 L’aide à la rédaction et la mise à jour de fiches de risques professionnels, avec le concours
des assistants et conseillers de prévention ;

 La  protection  des  agents  contre  le  risque  infectieux  par  la  vérification  du  carnet  de
vaccination et la recommandation de vaccinations.

Le service de médecine préventive est associé aux actions de formation des agents en matière
d’hygiène et de sécurité ainsi qu'à la formation des secouristes mentionnés à l'article 13 du décret
n°85-603 précité. 

Il  est  consulté  sur  tous  projets  de  construction  ou d’aménagements  importants  des  bâtiments
administratifs et techniques et de modifications apportées aux équipements ainsi que ceux liés aux
nouvelles technologies. Il peut procéder à toute étude et soumettre des propositions. Il formule des
propositions sur l'accessibilité des locaux aux agents handicapés.

Le  service  de  médecine  préventive  est  obligatoirement  informé,  avant  toute  utilisation  de
substances ou produits  dangereux,  de la  composition de ces produits  et  de la  nature de ces
substances, ainsi que de leurs modalités d'emploi.

Le médecin  de  prévention  est  informé par  l’autorité  territoriale  dans  les  plus brefs  délais  des
accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Le service de médecine préventive peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des
prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le service
de médecine préventive informe l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité. Le
service de médecine préventive participe aux études et enquêtes épidémiologiques.
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Le médecin de prévention et / ou l’infirmier santé au travail participent aux réunions des Comités
Hygiène Sécurité et Conditions de Travail. Le médecin de prévention y assiste de plein droit avec
voix consultative. 

o La surveillance médicale des agents

Le service de médecine préventive a un rôle exclusivement préventif :  il  vérifie la compatibilité
entre l’état de santé de l’agent et les conditions de travail liées au poste occupé par ce dernier. 
Il appartient à la collectivité d’informer ses agents du caractère obligatoire de cette surveillance
médicale. La surveillance médicale des agents est assurée lors de visites médicales, réalisées par
un médecin de prévention ou un infirmier de santé au travail.
La périodicité et la qualification du professionnel de santé varient en fonction de la nature de la
visite médicale.

Enfin, certaines visites médicales présentent un  caractère obligatoire tandis que d’autres sont
facultatives. Les visites médicales obligatoires sont planifiées en priorité.

Cette  typologie  est  établie  sur  la  base  des  dispositions  réglementaires  régissant  la  fonction
publique territoriale (décrets n°87-602 du 30 juillet 1987 et n°85-603 du 10 juin 1985) et du décret
n°2020-647 du 27 mai  2020,  qui  a modifié  le  régime des visites médicales des agents de la
fonction publique de l’État. 

1.2.1 Les visites médicales obligatoires réalisées par le médecin de prévention

 La visite médicale d’embauche 

Cette visite médicale permet au médecin de prévention d’apprécier la compatibilité de l’état de
santé de l’agent avec les conditions de travail liées au poste. 

 La visite  médicale périodique au titre  de la  surveillance médicale particulière ou
renforcée (SMR) 

Une surveillance médicale particulière ou renforcée est exercée à l’égard :

 des personnes reconnues travailleurs handicapés ;
 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.

Celle-ci donne lieu à une visite médicale tous les 2 ans, réalisée en alternance par le médecin de
prévention et l’infirmier de santé au travail. 

Le médecin de prévention peut définir une fréquence plus courte si la situation le justifie.

Le  suivi  médical  peut  comprendre  des  examens  complémentaires  laissés  à  l’appréciation  du
médecin ou de l’infirmier, en fonction des risques, du poste et de l’état de santé de l’agent.

 La visite médicale de reprise à l’issue d’un congé de longue maladie (CLM) ou d’un
congé de longue durée (CLD)

Cette visite médicale intervient lors de la reprise de l’activité professionnelle de l’agent à l’issue
d’un congé de longue maladie (CLM) ou d’un congé de longue durée (CLD).

 La visite  médicale  dans  le  cadre  d’une demande  de  reconnaissance de  maladie
professionnelle / CITIS 

Lors d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le médecin de prévention peut
procéder à un examen médical de l’agent, préalablement à la rédaction de son rapport lors d’une
saisine de la Commission départementale de réforme.

 La visite médicale sur orientation de l’infirmier de santé au travail 
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C’est la situation dans laquelle l’infirmier de santé au travail a détecté une problématique de santé
et a orienté l’agent vers le médecin de prévention.

 La visite médicale à la demande de l’agent

Dans l’intervalle entre deux visites médicales périodiques, un agent bénéficie, sur sa demande,
d’un examen médical supplémentaire. Au-delà, celui-ci revêt un caractère facultatif.

1.2.2 Les visites médicales obligatoires réalisées par l’infirmier de santé au travail

 La visite médicale périodique simple

Cette visite médicale est réalisée par l’infirmier de santé au travail, tous les 2 ans.

Elle permet un suivi de l’état de santé des agents, avec la réalisation de certains examens, selon
un protocole établi par le médecin de prévention.

En cas de détection d’une problématique médicale,  l’infirmier de santé au travail  peut  orienter
l’agent vers le médecin de prévention.

Une information est également communiquée sur les risques liés au poste de travail et les moyens
de prévention.

Enfin,  un  temps  de  relève  permet  au  médecin  et  à  l’infirmier  d’échanger  sur  les  situations
individuelles.

 La visite médicale périodique dans le cadre de la surveillance médicale particulière
ou renforcée (SMR)

Cette visite médicale est réalisée tous les 2 ans, en alternance avec le médecin de prévention, à
l’égard des personnes bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée (1.1.2). 

1.2.3  Les  visites  médicales  facultatives,  assurées  exclusivement  le  médecin  de
prévention 

 La visite médicale de pré-reprise

Lors  d’une  absence  supérieure  à  3  mois  consécutifs,  l’agent  ou  son  médecin  traitant  ou  la
collectivité peut solliciter une visite de cette nature en vue d’anticiper sa reprise, notamment par
d’éventuels aménagements de son poste de travail. 

 La visite médicale de reprise, hors CLM ou CLD

Il s’agit des visites de reprise après une absence d’au moins 30 jours dans le cadre d’un congé de
maladie ordinaire (maladie ou accident de la vie privée), d’un accident de service ou de trajet,
d’une maladie professionnelle.

 La visite médicale à la demande de la collectivité 

Confrontée  à  une  situation  ou  une  problématique  particulière,  une  collectivité  peut  solliciter
l’examen d’un agent par un médecin de prévention. 

La demande doit impérativement :

 Préciser le motif et/ou les questions posées au médecin,
 Être accompagnée de  tous les éléments de contexte ou des informations  (arrêts de

travail,  comportement,  incidents  éventuels….) permettant  au médecin d’apprécier  au
mieux la situation. 

1.2.4 Les examens complémentaires 

A l’occasion  de  ces  visites  médicales,  les  professionnels  de  santé  du  service  de  médecine
préventive peuvent recommander des examens complémentaires.  Ces examens et consultations
prescrits par le médecin du travail et /ou l’infirmier santé au travail par délégation (radiographies
pulmonaires, vaccins, prises de sang, test tuberculiniques……) sont à la charge de la collectivité.
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1.2.5 Les aménagement de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions

Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de
poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique
ou l'état de santé des agents. 
Ils  peuvent  également  proposer  des  aménagements  temporaires  de  postes  de  travail  ou  de
conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes.
Lorsque la collectivité ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être
motivée par  écrit  et  l’organisme compétent  en matière  d’hygiène et  de sécurité  doit  être  tenu
informé, conformément à l’article 24 du décret 85-603 précité.
Il convient de rappeler que l’aménagement du poste de travail peut porter sur un allègement des
tâches  à  accomplir,  l’octroi  de  temps  de  repos,  l’aménagement  matériel  du  poste  de  travail.
L’aménagement  peut  impliquer  que  le  temps  de  travail  soit  inférieur  à  celui  effectué  dans
l’établissement et si les attributions de l’agent le permettent, il serait possible qu’une partie des
heures soient effectuées à domicile avec l’avis du médecin de prévention et l’accord de l’autorité
territoriale. 

1.2.6 La gestion du dossier médical

Le médecin ou l’infirmier de santé au travail  établit et renseigne pour chaque agent un dossier
médical  de  santé  au  travail  (DMST)  dont  le  contenu  est  fixé  réglementairement.  Y  figurent
notamment la survenue des accidents de service / travail et maladies professionnelles ainsi que la
fiche  d’exposition  aux  poussières  d’amiante  et  autres  CMR  (cancérogènes,  mutagènes  et
reprotoxiques). La traçabilité individuelle et collective constitue un objectif essentiel en matière de
santé et de prévention des risques professionnels. 

1.5 Le temps connexe 

1.5.1 Le rapport annuel d’activité

Le médecin de prévention rédige chaque année un rapport d’activité, qui est transmis à l'autorité
territoriale  avant  le  31  mars  de  l’année N+1 et  présenté  à  l'organisme compétent  en matière
d'hygiène et de sécurité. Pour les collectivités affiliées et dépendant du comité technique du cdg69
(comité social territorial à l’issue des élections des représentants du personnel de décembre 2022),
le médecin coordonnateur du service établit un rapport global présenté dans les mêmes conditions.

1.5.2 Les interventions relatives au suivi de situations particulières 
Le médecin de prévention rédige également les rapports prévus réglementairement devant les
instances médicales de la fonction publique territoriale ainsi que tous ceux nécessaires au suivi
médical des agents (MDPH, médecins agréés, hôpitaux….) notamment :

 rapport  écrit  au comité  médical  sur  l’aptitude à la  reprise d’un agent  placé en
congé de  longue  maladie  ou  de  longue  durée  conformément  à  l’article  33  du
décret 87-602 du 30 juillet 1987,

 rapport écrit à la commission de réforme sur l’imputabilité au service d’une maladie
professionnelle conformément à l’article 37-7 du décret 87-602 précité.

Le médecin de prévention est associé régulièrement aux réunions ou commissions dans lesquelles
la situation des agents suivis est présentée (réunions en interne de la collectivité, participation aux
cellules maintien dans l’emploi…).
Enfin, le médecin de prévention est informé par la collectivité :

 des dossiers individuels soumis au Comité médical départemental, 
 des projets de préparation au reclassement dans le cadre de la Période de Préparation au

Reclassement (PPR), avant leur notification aux agents (article 2-2 du décret n°85-1054 du
30 septembre 1985), 

1.5.3 La coordination interne de l’équipe médicale
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Le  service  de  médecine  préventive  se  réunit  régulièrement  dans  le  cadre  de  réunions  de
concertation,  de  coordination  entre  l’équipe  pluridisciplinaire,  de  relève  entre  les  médecins  de
prévention et les infirmiers de santé au travail. 
Article 2 : Modalités d’intervention

2.1 - Les principes généraux

Le personnel du service de médecine préventive du cdg69 demeure, pendant l'accomplissement
des  missions,  sous  la  subordination  hiérarchique  du seul  cdg69,  son  employeur,  qui  est  seul
compétent pour l'organisation du travail. Tous les professionnels du service sont soumis au secret
professionnel, y compris le personnel administratif.
Le temps indicatif  consacré à la collectivité par l’équipe de médecine préventive est fixé par le
décret 85-603 précité.

2.2 - Les locaux de consultation

Les visites et examens peuvent se dérouler :

 au cdg69,
 dans un cabinet médical mis à disposition par les collectivités en fonction de la taille de

l’effectif,
 dans des lieux de regroupement déterminés par le service de médecine préventive du

cdg69. 

Ils sont situés dans la limite d’une heure de trajet entre la collectivité et le lieu de visite, ce, dans
des conditions normales de circulation.
Les locaux doivent répondre à des conditions d’accueil  respectant les règles de confidentialité,
d’hygiène et d’accessibilité en vigueur ; leur configuration doit être également compatible avec la
sécurité du professionnel de santé, y compris face à un agent en visite médicale qui viendrait à se
montrer violent. 
Ceux-ci doivent être équipés d’une connexion internet permettant l’usage du logiciel métier. 
L’ensemble du matériel  médical  nécessaire à l’exercice des missions définies est  fourni  par le
cdg69. 

2.3 - L’absence du médecin

En cas d’absence du médecin d’une durée inférieure à 3 mois, des prestations a minima seront
assurées par les autres médecins du service : visites d’embauche, visites pour avis obligatoires
dans le cadre des instances médicales,  suivi  spécifique argumenté.  Les missions du reste de
l’équipe pluridisciplinaire continueront à être assurées. 
Pour toute absence du médecin d’une durée supérieure, voire un départ, la tarification sera révisée
au prorata de la durée d’absence jusqu’au remplacement du médecin et des interventions des
autres professionnels au regard du temps d’intervention minimal précisé dans le présent article al.
1.

2.4 - La gestion administrative 

2.4.1 Collectivités de moins de 800 agents 

Le service de médecine préventive du cdg69 met à la disposition de la collectivité un secrétariat
administratif chargé :

 d’organiser le temps de travail des intervenants du service (plannings…),
 d’informer la collectivité des dates et créneaux horaires prévus pour les visites médicales,

au moins 4 semaines avant, afin que la collectivité organise les visites de ses agents, et
ce, y compris durant les périodes de congés scolaires,

 de produire les documents nécessaires à la mise en œuvre des missions du service (envoi
des convocations spécifiques, rédaction des différents courriers, rapports médicaux...),
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 de mettre à disposition et d’accompagner les référents des collectivités dans l’utilisation
d’un  portail  métier  MEDTRA (codes d’accès,  notice  d’utilisation  détaillée  et  assistance
téléphonique /  courriel)  permettant  de réaliser  les opérations nécessaires au suivi  des
agents 

La  collectivité  s’engage  à désigner  un  référent  en  interne  dont  les  coordonnées  seront
communiquées au service de médecine préventive (via un formulaire électronique disponible sur
l’extranet du cdg69) et qui  sera l’interlocuteur privilégié du secrétariat  du service de médecine
préventive du cdg69. Ce référent devra - via le portail métier :

 mettre à jour les effectifs et ce, au fur et à mesure des embauches et des départs,
 compléter et mettre à jour les fiches administratives de chaque agent de sa collectivité

(nom, prénom, date de naissance, poste occupé et date d’embauche…),
 positionner, et dès que les créneaux sont ouverts par le service de médecine préventive du

cdg69, les agents sur les plages horaires aussi bien pour le médecin que pour l’infirmier de
santé au travail,

 récupérer l’ensemble des fiches de visite (disponibles dans les 8 jours ouvrés). 

Dans l’hypothèse où la collectivité ne remplit pas l’ensemble des créneaux mis à disposition pour
ses  agents,  le  référent  prévient  le  secrétariat  de  médecine  préventive  au  plus  tard  15  jours
calendaires avant la date de visite prévue. Dans tous les cas, si les créneaux ne sont pas utilisés,
le cdg69 ne pourra garantir de nouveaux créneaux dans les délais souhaités par la collectivité. 

Les absences non remplacées ou non justifiées d’agent le jour de la visite seront facturées au tarif
prévu à l’article 6, sauf si elles sont signalées au service au moins deux jours avant la date de
visite prévue. 

2.4.2 Collectivités de plus de 800 agents 

Le planning d’intervention du médecin et de l’infirmier est communiqué à la collectivité au moins
4 semaines  avant  leur  venue.  Le  service  de  médecine  préventive  du  cdg69  n’assure  pas  le
secrétariat administratif. Toutefois il met à disposition de la collectivité l’accès à un portail métier
permettant de réaliser les opérations nécessaires au suivi des agents.
Cet outil permettant, outre la mise à jour des effectifs, la récupération des fiches de visite et l’accès
aux données relatives aux agents de la collectivité.
Un accès au logiciel métier (identique à celui utilisé par le service de médecine préventive), est
également possible gracieusement via la mise à disposition d’une licence spécifique offrant des
fonctionnalités étendues de secrétariat.
La  collectivité  s’engage  à désigner  un  référent  en  interne  dont  les  coordonnées  seront
communiquées au service de médecine préventive (via un formulaire électronique disponible sur
l’extranet du cdg69) et qui  sera l’interlocuteur privilégié du service de médecine préventive du
cdg69. Ce référent devra - via le portail métier et / ou le logiciel MEDTRA :

 mettre à jour les effectifs et ce, au fur et à mesure des embauches et des départs,
 compléter et mettre à jour les fiches administratives de chaque agent de sa collectivité

(nom, prénom, date de naissance, poste occupé et date d’embauche…),
 produire les documents nécessaires à la mise en œuvre des missions du service (envoi

des convocations, rédaction des différents courriers, rapports médicaux...),
 positionner  les  agents  sur  les  plages  horaires  aussi  bien  pour  le  médecin  que  pour

l’infirmier de santé au travail et ce, y compris durant les périodes de congés scolaires,
 récupérer l’ensemble des fiches de visite (disponibles dans les 8 jours ouvrés),
 produire des statistiques mensuelles et annuelles en vue de renseigner les tableaux de

bord du service de médecine préventive et le rapport d’activité annuel.

Article 3 : Participation financière
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3.1 Le coût unitaire 

Le montant de la cotisation annuelle est déterminé par l’application d’un coût agent appliqué à
l’effectif de la collectivité au 31 décembre de l’année N-1. La participation est fixée comme suit : 

Type collectivité
Gestion

secrétariat

Tarifs 
2022-
2024

Affiliées obligatoires < 350 agents cdg69 Coût agent 80 €

Affiliées volontaires > 350 agents cdg69 Coût agent 80 €

Non  affiliées  (sauf  Région  AURA)  >  800
agents

Interne collectivité Coût agent 85 €

Non affiliées < 800 agents cdg69 Coût agent 95 €

Région Interne collectivité Coût agent 100 €

Une pénalité de 40 € sera appliquée à visite ayant donné lieu à une absence non justifiée dans les
48h précédant le rendez-vous. 

3.2 La déclaration des effectifs et détermination du montant de la cotisation annuelle 

Les effectifs de l’année N-1 font l’objet d’une déclaration annuelle de la collectivité sur le Portail
MEDTRA avant le 31 janvier de l’année en cours. 

3.3 Le recouvrement de la cotisation annuelle

Sur la base de cette déclaration, un bordereau d’appel à cotisation est adressé pour information en
début d’année à la collectivité : il mentionne les effectifs pris en compte pour la facturation, le coût
unitaire et le montant de la cotisation de l’année.

Le titre de recettes correspondant est ensuite émis et déposé sur la plateforme Chorus par le
cdg69. 
Une facturation complémentaire intégrant les absences est établie à une périodicité trimestrielle.
Le montant de la participation financière pourra faire l’objet d’une révision triennale par délibération
du conseil d’administration du cdg69, qui sera notifiée à la collectivité au plus tard le 31 octobre de
la 3e année de convention. 
Article 4 : Protection des données

 Données pour assurer le suivi administratif de la présente annexe

Les données nécessaires au suivi administratif de la présente annexe sont collectées et protégées
dans les conditions prévues à l’article 6 de la convention. La collectivité atteste de ces conditions
par la signature de la présente annexe.

 Données pour assurer la mise en œuvre de la mission (référents en collectivité)
Les informations recueillies par le service médecine préventive, social et assurance du cdg69 sont
enregistrées dans un fichier informatisé par le Président du cdg69, responsable de traitement. 

Les données collectées servent à assurer, au titre de la mise en œuvre des missions indiquées au
titre III du décret 85-603 précité, la gestion des prises de rendez-vous et la gestion du suivi de
l’agent (prise de rendez-vous, suivi des rendez-vous, communication des avis, des rapports). 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : service Médecine
Préventive, Social et Assurance et référents collectivités désignés par l’autorité territoriale.

Les données sont conservées pendant la durée de l’adhésion de la collectivité et jusqu’à réception
des nouveaux contacts en cas de renouvellement de celle-ci.  En cas de résiliation ou de non
renouvellement  de  l’adhésion,  ces  éléments  sont  supprimés  dans  les  3  mois.  Il  est  possible
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d’accéder à ces données, de les rectifier, de demander leur effacement, d’exercer le droit à la
limitation du traitement de celles-ci ou de solliciter leur portabilité.

Pour exercer l’ensemble de ces droits ou pour toute question sur le traitement des données dans
ce dispositif,  le  délégué à la protection des données peut être contacté à l’adresse suivante :
dpd@cdg69.fr  

Si les personnes concernées estiment, après nous avoir contactés, que leurs droits « Informatique
et Libertés » ne sont pas respectés, elles peuvent adresser une réclamation à la CNIL.

 Données collectées pour assurer le suivi  de la mission (agents suivis par la médecine
préventive)

Les informations recueillies par le service de médecine préventive servent à assurer la mise en
œuvre des missions indiquées au titre III du décret 85-603 précité. 

Les  durées  de conservation et  la  gestion  des droits  des agents  leur  seront  communiqués au
moment de leur convocation aux rendez-vous avec le service de médecine préventive. 

La présente convention annexe prend effet au 1er janvier 2023.

À Caluire et Cuire À Sainte Foy-lès-Lyon

Le Le 7 octobre 2022

Le Président Le Président,

Philippe COCHET Philippe LOCATELLI

Monsieur le Vice Président soumet la délibération au vote

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
PAR 13 VOIX POUR

N° 2022_033  EVOLUTION DU RÉGIME INDEMNITAIRE DU CCAS DE LA VILLE DE CALUIRE 
ET CUIRE

Vu le code Général de la Fonction Publique,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment les articles 87 et 88,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88
de la loi du 26 janvier 1984,
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités
des agents publics de l’État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de
congés,
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions,  des sujétions,  de l’expertise  et  de l’engagement professionnel dans la Fonction
Publique de l’État,
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Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,
Vu le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au
service dans la fonction publique territoriale,
Vu la  délibération du 21 novembre 1989  portant  décision de budgétisation de la  prime de fin
d’année et des modalités d’attribution, 
Vu la délibération du 4 juin 2013 portant actualisation du régime indemnitaire du personnel du
CCAS, 

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) pour les agents dont les
filières sont concernées,

Vu l’avis du comité technique en date du 13 octobre 2022 relatif au nouveau régime indemnitaire
applicable aux agents de la Ville et du CCAS,

Il est proposé au Conseil d’Administration d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les critères
d’attribution suivants :

Article 1 : Les bénéficiaires du RIFSEEP

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires et stagiaires exerçant les fonctions
du cadre d’emplois concerné ainsi qu’aux contractuels de droit public au titre des articles L.332-24
à L.332-26, L.332-8, L.332-12, L.332-14, L.352-4 et L.343-1 à 343-3.

Les  contractuels  recrutés  au  titre  d’un  accroissement  temporaire  d’activité  L.332-23  1°,  ou
saisonnier L.332-23 2° n’ouvrent pas droit au régime indemnitaire.

Pour les contractuels recrutés afin d’effectuer un remplacement temporaire de fonctionnaire,  le
régime indemnitaire pourra être versé qu’après six mois de contrat à 50 % et après 1 an à 100 %
du  régime  indemnitaire,  sauf  dans  le  cas  où  ce  remplacement  vise  un  poste  accessible  par
concours et un diplôme spécifique, auquel cas dès que le contrat dépasse trois mois, le régime
indemnitaire pourra être appliqué en intégralité.

Le RIFSEEP est applicable aux cadres d'emplois suivants :

    • Attachés territoriaux ;
    • Rédacteurs territoriaux ;
    • Adjoints administratifs territoriaux ;
    • Adjoints techniques territoriaux ;
    • Infirmières territoriales, 
    • Infirmières en soins généraux,
    • Conseillers socio-éducatifs territoriaux ;
    • Assistants socio-éducatifs territoriaux ;
    • Agents sociaux territoriaux ;
    • Conseillers territoriaux des APS ; 
    • Éducateurs territoriaux des APS ;
    • Opérateurs territoriaux des APS ;
    • Animateurs territoriaux ;
    • Adjoints d’animation territoriaux ;

Article 2 : Modalités de versement

Les montants individuels pourront être modulés par arrêté de l’autorité territoriale dans les limites
et conditions fixées par les textes applicables à la Fonction Publique d’État ou selon les critères
fixés, pour chaque prime, par le Conseil d’Administration.
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Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps
non complet ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la structure publique territoriale en
cours d’année sont admis au bénéfice des primes et indemnités instituées au prorata de leur temps
de service.

Concernant  les indisponibilités physiques et  conformément  au décret  n°  2010-997 du 26 août
2010,  le  RIFSEEP (pour  l’IFSE  et  le  CIA)  sera  maintenu  dans  les  mêmes  conditions  que  le
traitement, durant les congés suivants :

    • congés de maladie ordinaire (traitement maintenu pendant les 3 premiers mois puis réduit    de
moitié pour les 9 mois suivants) et disponibilité suite maladie ordinaire ;
    • congés annuels (plein traitement) ;
    • congés pour accident de service ou maladie professionnelle (plein traitement) ;
    • congés d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) (plein traitement) ;
    • congés de maternité, de paternité et d’adoption (plein traitement) ;
    • ou lors d’un temps partiel thérapeutique.

Il sera suspendu en cas de congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, la
disponibilité d’office, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État de 21 novembre 2021 et
en vertu du principe de parité avec l’État.

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel.

Article 3 : Maintien à titre individuel

Pour  le  cas  où  le  nouveau  régime  indemnitaire  serait  inférieur  au  montant  actuel  de  régime
indemnitaire d’un fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application
des dispositions réglementaires antérieures sera maintenu en tant que droit acquis. 

Article 4 : Structure du RIFSEEP

Le RIFSEEP comprend 2 parts :
    • l’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui valorise la nature des fonctions
des agents et leur expérience professionnelle ;
    • le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), qui tient compte de l’engagement professionnel et
de la manière de servir (le CIA est facultatif).

Article 5 : L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE)

Le montant de l'IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice
des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi
sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :
    • des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
    • de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ;
    • des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.

Critères pris en compte
Groupe 1 -Pilotage stratégiques des ressources et des politiques publiques

-Exposition externe
-Fonctions managériales soumises à de fortes contraintes individuelles
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Groupe 2 -Fonctions transversales à dimension stratégique
-Management et pilotages des équipes
-Fonctions managériales intégrant une exposition aux partenaires
-Rôle de représentation de la collectivité

Groupe 3 -Management complexe des équipes
-Pilotage de projets complexes
-Management  intermédiaire  intégrant  des  responsabilités  juridiques,
financières et fonctionnelles

Groupe 4 -Management expert
-Management de proximité
-Gestion de projets

Groupe 5 -Postes sans management mais avec des contraintes
-Contraintes horaires fortes non compensées
-Déplacements imposés
-Expertise spécifique

L’IFSE est également modulée en fonction de l’expérience professionnelle qui peut être assimilée à
la  connaissance  acquise  par  la  pratique  et  repose  sur  la  capacité  à  exploiter  les  acquis  de
l'expérience,  à  acquérir  des  expertises  supplémentaires  et  transversales,  qui  représentent  un
intérêt pour le poste et le métier occupé.

Le montant de l'IFSE est réexaminé :
    • en cas de changement de fonctions ;
    •  tous  les  quatre  ans  au  moins,  en  l’absence  de  changement  de  fonctions  et  au  vu  de
l’expérience acquise par l’agent ;
    • en cas de changement de grade à la suite d’une promotion.

L’IFSE est versée mensuellement.

Pour  les  agents  qui  tiennent  une  régie  en  vertu  de  l’article  R1617-5-2  du  Code Général  des
Collectivités Territoriales, un versement complémentaire d’IFSE sera fait annuellement pour tenir
compte de cette contrainte spécifique et sera établi au regard des montants de régie de dépenses
ou de recettes. 

Article 6 : Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA)

Le CIA est versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir.
L’appréciation de la manière de servir se fonde sur l’entretien professionnel. Dès lors, il sera tenu
compte de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs. La collectivité souhaite mettre l’accent
sur des projets collectifs mais elle pourra aussi valoriser des engagements individuels.

Seront appréciés en plus des quatre critères suivants :
    • la valeur professionnelle de l’agent ;
    • son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions ;
    • son sens du service public ;
    • sa capacité à travailler en équipe ;
    • la contribution de l’agent à un projet d’une ampleur importante, mené à son terme et ayant eu
un impact sur la charge de travail classique et donc une implication forte pour l’agent, 
    • ou une surcharge spécifique et particulièrement impactante sur une durée dépassant trois
mois, non remplacée par ailleurs.
Une campagne annuelle sera réalisée après les entretiens annuels pour recenser les situations
d’investissement exceptionnel et pour permettre les arbitrages. 

Le CIA sera en principe versé annuellement au mois de février N+1 au titre de l’année N, sauf
situations particulières.
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Article 7 : Répartition par groupes de fonctions (IFSE et CIA)

L’ensemble des postes ont été cotés et classés par groupe de fonction en indiquant les IFSE
socles ainsi que les plafonds applicables selon les cadres d’emplois et groupes de fonction.

Voir tableau joint en Annexe 1

Article 8 : Les autres indemnités et primes

Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière
de servir.
Il est donc cumulable, par nature, avec  :
    • l’indemnité horaire pour travail normal de nuit ;
    • l’indemnité pour travail dominical régulier ;
    • l’indemnité pour service de jour férié ;
    • l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés ;
    • l’Indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des personnels de la filière
sanitaire et sociale ;
    • l’indemnité d’astreinte ;
    • l’indemnité de permanence ;
    • l’indemnité d’intervention ;
  •  l’indemnité  horaire  pour  travail  supplémentaire  *  voir  tableau  en  annexe  2  des  postes
concernés ;
    • les primes régies par l’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 : il en est ainsi de la prime
de fin d’année établie par le CCAS de la Ville de Caluire et Cuire depuis 1973 qui restera donc
versée en novembre en fonction de la présence dans l’effectif de l’agent entre le mois de novembre
N-1 et le mois d’octobre N et elle équivaut au traitement indiciaire (TI et NBI) et l’indemnité de
résidence). Ses conditions restent inchangées.
    • l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections ; 
    • l’indemnité de responsabilité.

Article 9 : Intérim d’un responsable

En cas d’intérim d’un responsable, le CCAS souhaite valoriser cet intérim dès qu’il dépasse un
mois par l’application d’une IFSE correspondant au poste remplacé.

Article 10 : Poste avec logement pour nécessité absolue de service

Certains  agents  bénéficient  du  fait  de  leur  fonction  d’un  logement  pour  nécessité  absolue  de
service (NAS). Ils ne peuvent prétendre dans ce cas à du régime indemnitaire au titre de l’IFSE
sauf pour des postes de manager où cette fonction est prise en compte dans une IFSE minimale.
Les agents avec un logement NAS peuvent bien prétendre au CIA au titre des actions et projets
menés.

Il est demandé au Conseil d’Administration :

- D’INSTAURER un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise
et  de  l’engagement  professionnel  (RIFSEEP)  tel  que  présenté  ci-dessus pour  l’ensemble  des
filières ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA
versés aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus ;

-  D’ABROGER les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire pour les filières
concernées ;
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-  DE PRÉVOIR et d’inscrire les crédits correspondants au chapitre 012 du Budget Principal  et
Groupe 2 du Budget Annexe pour une mise en application au 1er janvier 2023.

Annexe 1 : Montants et Plafonds

Cadre d’emplois

Arrêté ministériel 
d’application du 
RIFSEEP au corps
de L’État

Groupe de 
Fonctions

Group
e
/catég
orie

socle 
IFSE 
Annuel

IFSE plafond 
Annuel

CIA 
plafond 
Annuel

FILIÈRE ADMINISTRATIVE

 Attachés territoriaux

Arrêté du 17 
décembre 2015 
Arrêté du 3 juin 
2015

Groupe 1 A1 9 600 € 36 210 € 6 390 €
Groupe 2 A2 7 200 € 32 130 € 5 670 €
Groupe 3 A3 6 000 € 25 500 € 4 500 €
Groupe 4 A4 5 400 € 20 400 € 3 600 €

Rédacteurs territoriaux

Arrêté du 17 
décembre 2015 
Arrêté du 19 mars 
2015

Groupe 3 B1 4 200 € 17 480 € 2 380 €

Groupe 4 B2 3 480 € 16 015 € 2 185 €

Adjoints administratifs 
territoriaux

Arrêté du 18 
décembre 2015 
Arrêté du 20 mai 
2014

Groupe 4 C1 2 400 € 11 340 € 1 260 €

Groupe 5 C2 1 800 € 10 800 € 1 200 €
FILIÈRE ANIMATION

Animateurs territoriaux

Arrêté du 17 
décembre 2015  
Arrêté du 19 mars 
2015

Groupe 3 B1 4 200 € 17 480 € 2 380 €

Groupe 4 B2 3 480 € 16 015 € 2 185 €

Adjoints territoriaux 
d’animation

Arrêté du 18 
décembre 2015  
Arrêté du 20 mai 
2014

Groupe 4 C1 2 040 € 11 340 € 1 260 €

Groupe 5 C2 1 800 € 10 800 € 1 200 €
FILIÈRE MEDICO SOCIALE

Conseillers territoriaux 
Socio-éducatifs

Arrêté du 22 
décembre 2015
Arrêté du 23 
décembre 2019

Groupe 1 A1 8 400 € 25 500 € 4 500 €
Groupe 2 A2 7 200 € 20 400 € 3 600 €
Groupe 3 A3 4 500 € 20 400 € 3 600 €
Groupe 4 A4 3 600 € 20 400 € 3 600 €

Infirmiers territoriaux en
Soins généraux

Arrêté du 23 
décembre 2019

Groupe 1 A1 8 400 € 19 480 € 3 440 €
Groupe 2 A2 7 200 € 15 300 € 2 700 €
Groupe 3 A3 4 500 € 15 300 € 2 700 €
Groupe 4 A4/B2 3 480 € 15 300 € 2 700 €

Infirmiers territoriaux
Arrêté du 31 mai 
2016

Groupe 1 A1 8 400 € 9 000 € 1 230 €
Groupe 2 A2 7 200 € 8 010 € 1 090 €
Groupe 3 A3 4 500 € 8 010 € 1 090 €
Groupe 4 A4/B2 3 480 € 8 010 € 1 090 €

Assistants territoriaux 
socio-éducatifs

Arrêté du 17 
décembre 2015
Arrêté du 23 
décembre 2019

Groupe 1 A1 8 400 € 19 480 € 3 440 €
Groupe 2 A2 7 200 € 15 300 € 2 700 €
Groupe 3 A3 4 500 € 15 300 € 2 700 €
Groupe 4 A4 3 480 € 15 300 € 2 700 €

Agents sociaux territoriaux

Arrêté du 18 
décembre 2015 
Arrêté du 20 mai 
2014

Groupe 4 C1 2 400 € 11 340 € 1 260 €

Groupe 5 C2 1 800 € 10 800 € 1 200 €
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FILIÈRE TECHNIQUE

Adjoints techniques 
territoriaux

Arrêté du 16 juin 
2017
Arrêté du 28 avril 
2015

Groupe 4 C1 2 040 € 11 340 € 1 260 €

Groupe 5 C2 1 620 € 10 800 € 1 200 €
FILIÈRE SPORTIVE

Conseillers territoriaux 
socio-éducatifs

Arrêté du 23 
décembre 2019

Groupe 1 A1 6 000 € 25 500 € 4 500 €
Groupe 2 A2 4 800 € 20 400 € 3 600 €
Groupe 3 A3 4 200 € 20 400 € 3 600 €
Groupe 4 A4 3 600 € 20 400 € 3 600 €

Éducateurs territoriaux des 
APS

Arrêté du 17 
décembre 2015
Arrêté du 29 mars 
2015

Groupe 3 B1 4 200 € 17 480 € 2 380 €

Groupe 4 B2 3 480 € 16 015 € 2 185 €

Opérateurs territoriaux des 
APS

Arrêté du 17 
décembre 2015
Arrêté du 20 mai 
2014

Groupe 4 C1 2 040 € 11 340 € 1 260 €

Groupe 5 C2 1 800 € 10 800 € 1 200 €

Annexe 2 : RIFSSEP et Indemnités horaires pour travaux supplémentaires

Certains postes et fonctions peuvent nécessiter des dépassements horaires qui donnent lieu au
versement d’une indemnitaire horaire pour travaux supplémentaires, en vertu de décret n°2002-60
du 14 janvier 2002. 

Sont concernés :
• les fonctionnaires de catégorie C
• les fonctionnaires de catégorie B
• les agents non titulaires de droit  public  de même niveau et  exerçant des fonctions de

même nature que les fonctionnaires précités.

Une liste plus précise est fixée ci-dessous sur les postes qui en principe peuvent du fait de leur
participation à des évènementiels  ou de leur  adaptabilité aux urgences du service public sont
amenés à faire des heures supplémentaires et donc à bénéficier des IHTS.
Toutefois, à la lumière de l’expérience de la crise COVID 19, tous les agents B et C peuvent être
amenés afin d’assurer la continuité du service public à bénéficier à titre exceptionnel de cette IHTS
dans le cas où une récupération ne serait pas possible.

Postes relevant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires

Filière Cadre
d’emplois

Grades Fonction

Administrative Adjoints 
administratifs

Adjoint administratif Adjoint
au responsable 
du CCAS

Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif principal de 1ère classe

Rédacteurs Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 1ère classe

Rédacteurs Rédacteur Adjoint
au responsable 
Résidence 
autonomie

Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 1ère classe

Technique Adjoints 
techniques

Adjoint technique Agent technique
Résidence 
autonomie

Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
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Médico-sociale Agents 
sociaux

Agent social Agent social 
Résidence 
autonomie

Agent social principal de 2ème classe
Agent social principal de 1ère classe

Monsieur le Vice Président soumet la délibération au vote 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
PAR 13 VOIX POUR

N° 2022_034  COMPTE PERSONNEL DE FORMATION MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE

Instauré par l’ordonnance du 19 janvier 2017, le compte personnel d’activité (CPA) a pour objectifs
de renforcer l’autonomie de l’agent dans la mobilisation de son droit à la formation et de faciliter
son évolution professionnelle.

Le compte personnel d’activité est constitué de deux dispositifs distincts :
- le compte personnel de formation (CPF),
- le compte d’engagement citoyen (CEC).

Le compte personnel de formation se substitue au droit individuel à la formation (DIF) qui existait
auparavant.  Il  concerne  l’ensemble  des  agents  publics,  agents  titulaires  et  contractuels,  qu’ils
soient recrutés sur des emplois permanents ou non, à temps complet ou non complet.

L’alimentation s’effectue à hauteur de 25 heures maximum par année de travail jusqu’à l’acquisition
d’un crédit de 150 heures pour un temps complet.
Pour les agents de catégorie C ayant un niveau d’étude inférieur au niveau V du répertoire national
des certifications professionnelles, le cumul annuel est relevé de 50 heures et le plafond maximal
d’heures peut être relevé à 400 heures.
Pour un agent souhaitant prévenir une situation d’inaptitude physique, un crédit supplémentaire
d’heures peut être accordé en complément des droits acquis, dans la limite de 150 heures et sur
justificatif médical.

Les  agents  publics  peuvent  accéder  à  des  formations  permettant  un  développement  de
compétences pour la mise en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle, hormis celles relatives
à l’adaptation aux fonctions exercées :
-  les  formations  ayant  pour  objet  d’acquérir  un  diplôme,  un  titre  ou  tout  autre  certificat  de
qualification professionnelle,
- les bilans de compétences,
- les validation des acquis et de l’expérience,
- les préparations aux concours et aux examens.
Enfin,  le  CPF  vise  toute  démarche  entrant  dans  le  cadre  de  la  prévention  d’une  situation
d’inaptitude à l’exercice des fonctions ou répondant à une situation d’inaptitude aux fonctions mais
pas à toute fonction.

A ce jour, à Caluire et Cuire, plusieurs types de formations pouvant entrer dans le champ du CPF
existent déjà : Validation des Acquis et de l’Expérience, bilans de compétence, préparation aux
concours ou examens professionnels  via  la  cotisation CNFPT et  les ateliers  prépaTRUC2.  La
possibilité  est  également  offerte  aux  agents  de  se  former  sur  les  outils  numériques  via  un
accompagnement personnalisé dispensé par  la  chargée de mission numérique de la Ville.  De
nombreux outils (stage d’immersion, tests administratifs…), ont été développés pour accompagner
les situations d’inaptitude notamment.

L’objectif aujourd’hui est de mettre en place le compte personnel de formation, de développer une
communication  auprès  des  agents  sur  les  modalités  de mobilisation  du  compte  personnel  de
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formation et  de fixer les modalités de financement des frais pédagogiques.  En effet,  le  CCAS
pourra  prendre en charge tout  ou partie  des frais  pédagogiques dans le  respect  d’un plafond
annuel de 2 000 € par agent sur un projet d’évolution professionnelle défini, répondant aux critères
fixés par le CCAS et dans la limite de l’enveloppe budgétaire de formation établie.

Vu le Code général de la fonction publique ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à
la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au
long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 modifié relatif à la mise en œuvre du compte
personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la
vie ;
Vu le décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret 2017-928 du 6 mai 2017
modifié relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la
formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte
personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité qu travail dans la fonction publique ;
Vu la saisine du comité technique en date du 13 octobre 2022,

Il est demandé au Conseil d’Administration :

-  DE FIXER le plafond de prise en charge des frais pédagogiques à  2 000 € par agent par an,
dans le respect des critères précisés en Comité Technique et dans la limite des crédits budgétaires
fixés aux budgets formation,

-  DE DIRE que les actions de formation suivantes seront prioritairement accordées au titre du
CPF :

- les action s de formation visant à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des  
fonctions ou à y répondre en vue d’un reclassement ou d’une reconversion,

- la validation des acquis de l’expérience,

- la préparation aux concours et examens (CNFPT) ;

-  DE  DIRE  que  l’instruction  des  demandes  se  fera  en  fin  d’’année  à  l’issue  des  entretiens
professionnels ;

- DE PRECISER que les crédits correspondants seront pris sur les budgets formation du Budget
Principal ou du Budget annexe ;

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de
la présente délibération.

Monsieur le Vice Président soumet la délibération au vote
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

PAR 13 VOIX POUR

M. LE VICE-PRESIDENT : Je lève la séance et je vous donne rendez-vous le jeudi 23 février 2023
pour le prochain Conseil d’administration. La séance suivante est prévue pour le mardi 4 avril 2023

La séance est levée à 18 h 10.
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