
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PILAT RHODANIEN
9 rue des Prairies - 42 410 PÉLUSSIN

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
RÉUNION DU 02 JUIN 2022

Délibération n°22-06-13

L'an deux mille vingt-deux et le 02 juin, à dix-huit heures, le conseil communautaire de la Communauté 
de Communes du Pilat Rhodanien, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, en salle du conseil 
municipal de La Chapelle-Villars sous la présidence de M. Serge RAULT, Président.

Nombre de Membres en exercice : 34
Nombre de Membres présents : 23
Nombre de votants : 30
Date de la Convocation : 18 mai 2022

OBJET : ADMINISTRATION GÉNÉRALE - CONVENTION CADRE POUR LA MISE 
EN ŒUVRE D’ACTIONS EN UNION AVEC LE CNFPT

DÉLÉGUÉS PRÉSENTS :
BESSEY : M. Charles ZILLIOX -

LA CHAPELLE-VILLARS : M. Jacques BERLIOZ -

CHAVANAY : M. Patrick MÉTRAL (Pouvoir de Mme Nathalie BÉAL), 
M. Yannick JARDIN (Pouvoir de Mme Brigitte BARBIER),

LUPÉ : M. Farid CHERIET - 

MACLAS : M. Hervé BLANC, M. Laurent CHAIZE, Mme Marcelle CHARBONNIER - 

MALLEVAL : Mme Christelle MARCHAL, M. Thomas PUTMAN - 

PÉLUSSIN : M. Michel DEVRIEUX, Mme Martine JAROUSSE, M. Stéphane TARIN, 
Mme Agnès VORON (Pouvoir de M. Jean-François CHANAL) - 

ROISEY : M. Philippe ARIÈS (Pouvoir de M. Éric FAUSSURIER) -

SAINT-APPOLINARD : M. Jacques GERY (Pouvoir de Mme Annick FLACHER) -

SAINT-MICHEL-SUR-RHÔNE : M. Jean-Louis POLETTI, Mme Sylvie GUISSET - 

SAINT-PIERRE-DE-BOEUF : M. Serge RAULT (Pouvoir de M. Philippe BAUP), Mme Véronique MOUSSY, 
M. Christian CHAMPELEY - 

VÉRANNE : M. Michel BOREL (Pouvoir de Mme Martine MAZOYER) -

VÉRIN : Mme Valérie PEYSSELON.

DÉLÉGUÉS EXCUSÉS :

CHAVANAY : Mme Nathalie BÉAL (Pouvoir à M. Patrick MÉTRAL), 
Mme Brigitte BARBIER (Pouvoir à M. Yannick JARDIN) - 

CHUYER : Mme Béatrice RICHARD, M. Philippe BAUP (Pouvoir à M. Serge RAULT) -

PÉLUSSIN : M. Jean-François CHANAL (Pouvoir à Mme Agnès VORON) -

ROISEY : M. Éric FAUSSURIER (Pouvoir à M. Philippe ARIÈS) -

SAINT-APPOLINARD : Mme Annick FLACHER (Pouvoir à M. Jacques GERY) - 

VÉRANNE : Mme Martine MAZOYER (Pouvoir à M. Michel BOREL) -

DÉLÉGUÉS ABSENTS :

CHAVANAY : M. Jean-Baptiste PERRET -

PÉLUSSIN : Mme Corinne ALLIOD KOERTGE -

VÉRIN : M. Cyrille GOEHRY.





La convention a pour objet de définir entre la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien et 
le CNFPT, le contenu des engagements et des modalités cadres dans les domaines de la formation 
des agents territoriaux de l’accompagnement des projets dès lors qu’ils ont un lien avec les formations 
en UNION dont la CCPR accepte d’être le pilote.

LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS PRIORITAIRES 
La Communauté de Communes du Pilat Rhodanien s’engage à favoriser l’accès à la formation et 
le brassage d’agents de collectivités différentes sur un même territoire, considérant que les formations en 
UNION sont un levier pour permettre la coopération entre agents territoriaux et le développement 
d’une culture commune.
Les formations mises en œuvre peuvent ainsi correspondre soit à une logique de territoire géographique, 
soit à une logique de collectivités ayant des besoins communs.
Le CNFPT a adopté le 26 janvier 2022 son projet d’établissement 2022-2027 qui réaffirme la formation 
comme un levier prioritaire pour conforter et faire évoluer les valeurs et les pratiques, tant des collectivités 
que des agents. Le CNFPT s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale adaptée, déclinée par 
cinq axes majeurs :

- un établissement fédérateur, partenaire et promoteur de la pertinence de l’action publique locale,
- un établissement qui accompagne les collectivités pour répondre aux grands enjeux publics locaux,
- un établissement qui garantit un égal accès à la formation et à une offre de qualité,
- un établissement qui accompagne les projets et les évolutions professionnelles des agents,
- un établissement engagé avec un modèle économique adapté et évolutif.

ENGAGEMENTS DES PARTIES
Les parties s’engagent à :

 Le CNFPT :
o définit les contenus des formations en lien avec la collectivité cocontractante,
o organise les actions de formation à l’exclusion des moyens techniques (salles de formation, 

équipements, matériels informatiques et audiovisuels, etc.),
o recrute et rémunère les intervenants nécessaires, et demeure leur seul interlocuteur entre eux 

et la collectivité (pour les aspects tant pédagogiques que logistiques),
o prend en charge les frais de déplacement des intervenants (transport, restauration et hébergement),
o prend en charge les frais ou l’organisation des repas (midi), le transport et l’hébergement des 

stagiaires exceptionnellement si le stagiaire est à plus de 70 km du lieu de la formation,
o transmet un exemplaire de l’ensemble de la documentation de la formation à la collectivité (pour 

duplication si besoin) et/ou assure la mise à disposition en ligne des supports de formation via son 
site internet,

o adresse à l’ensemble des stagiaires à l’issue de l’action par APPLICREA un questionnaire 
d’évaluation dématérialisé, délivre les attestations de formation.

 La collectivité dans sa mission de pilote :
o s’engage à constituer un groupe de 15 agents en lien avec les autres collectivités intéressées par 

l’action de formation sauf exceptions liées à des obligations réglementaires et pédagogiques 
(ex : formation Santé Sécurité au Travail, informatique - bureautique),

o s’assure de la participation du nombre minimum de stagiaires préalablement arrêté d’un commun 
accord avec le CNFPT pour garantir la qualité des formations,

o informe les agents sur les objectifs et le contenu des formations,
o s’assure de l’inscription par elle-même et les autres collectivités de l’inscription des agents à partir 

de la plateforme de dématérialisation des inscriptions mis à disposition par le CNFPT (IEL), et 
se charge des éventuelles modifications de la composition du groupe (annulation, nouvelles 
inscriptions etc.),

o convoque les agents inscrits sur la plateforme IEL,
o organise les moyens techniques dédiés à la formation et prend en charge les coûts éventuellement 

engendrés (salles de formation, équipements, matériels informatiques et audiovisuels, 
reprographie des supports etc.),

o informe le CNFPT du lieu de déroulement de la formation,
o avertit par écrit (courriel) le CNFPT de l’annulation ou de la modification de la session,





o s’assure de l’accueil des agents en formation et de l’intervenant (en l’absence d’un agent du 
CNFPT),

o communiquera au CNFPT les feuilles d’émargement e t  l e s  R I B  dans les 8 (huit) jours qui 
suivent la fin de l’action de formation (ou par l’intervenant le cas échéant / en l’absence d’un agent 
du CNFPT).

CONDITIONS FINANCIÈRES APPLICABLES
Les actions de formation UNION sont mises en œuvre sans participation financière des collectivités, sauf 
exceptions.

PILOTAGE ET SUIVI DE LA CONVENTION CADRE
Un comité de suivi est institué entre les parties.

Il est composé :
- Pour la collectivité, de/des directeurs généraux des services qui peuvent se faire représenter 

par le DRH et le responsable formation et si elle le souhaite de représentants des collectivités 
concernées par les actions mises en œuvre,

- Pour le CNFPT, de la directrice de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes qui peut se faire 
représenter par la directrice adjointe chargée de la formation et le responsable de l’antenne ou 
le conseiller formation de territoire chargé de la collectivité.

Les missions du comité de suivi sont les suivantes :
- s’assurer de la mise en œuvre des actions prévues annuellement en déclinaison du présent 

partenariat,
- examiner chaque année le bilan des actions menées,
- régler en concertation les éventuelles difficultés de mise en œuvre des actions.

Il se réunit au minimum une fois par an pour réaliser le bilan quantitatif et qualitatif de l’année écoulée et 
identifier le programme d’actions de l’année à venir.
Le comité de suivi s’appuiera sur le rapport d’activité établi par le CNFPT pour le compte de la collectivité.

DURÉE
La présente convention cadre est conclue à compter de sa date de signature jusqu’au 31 décembre 2024, 
soit pour une durée de 2,5 ans.
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver la convention et d’autoriser M. le président à signer 
les documents afférents.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ :

Approuve la convention cadre pour la mise en œuvre d’actions en union avec le CNFPT,

Autorise M. le président à signer les documents afférents.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Ont signé au registre des délibérations les membres présents.
Pour extrait conforme,
Le Président,
Serge RAULT




