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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Rapport de présentation 
 

II – 1 : Délégations régionales : désignation de personnalités qualifiées aux CRO 

Aux termes de l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la forma-
tion des agents de la fonction publique territoriale, il revient au conseil d’administration de 
choisir, sur proposition des délégués régionaux, les deux personnalités qualifiées 
membres de chacun des conseils d’orientation placé auprès des délégations régionales ou 
interdépartementales. 

Par courrier, les délégué-es régionaux-ales du CNFPT ont proposé de désigner les per-
sonnalités suivantes :   

Délégation Rhône-
Alpes Lyon 

Madame Irène GAZEL Directrice des ressources humaines 
au conseil régional Rhône-Alpes 

 

Monsieur Henri JACOT Economiste 

 

Délégation Picardie 

Madame Latifa HASNI  Directrice générale adjointe des 
services de la commune de Monta-
taire 

Monsieur Sébastien CAR-
TON 

Directeur général des services de la 
communauté de communes de la 
Thiérache du Centre 

Délégation Guyane 
Monsieur André NERON Ancien directeur général des ser-

vices du département 

 

Il est donc proposé de procéder aux désignations proposées. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Projet de délibération 
 

OBJET : Délégations régionales : désignation de personnalités qualifiées au CRO 

Le conseil d’administration,  
 
VU le code général des collectivités territoriales,  
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la 
fonction publique territoriale et notamment son article 15, 
 
VU le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction 
publique territoriale, 
 
Considérant qu’il appartient au conseil d’administration de choisir, sur proposition des 
délégués régionaux ou interdépartementaux concernés, les personnalités qualifiées pour 
siéger au conseil d’orientation placé auprès de leur délégation régionale ou interdéparte-
mentale. 
 
Considérant que, par divers courriers, les délégués régionaux ont fait des propositions de 
personnalités qualifiées pour leur conseil régional d’orientation,  
 
Après en avoir délibéré,  
 

DECIDE 
 

 
Article unique : Sont désignées comme personnalités qualifiées les personnes sui-
vantes :  
 

Délégation 
Rhône-Alpes 

Lyon 

Madame Irène GAZEL directrice des ressources humaines au 
sein de la région Rhône-Alpes 

Monsieur Henri JACOT économiste 

Délégation Pi-
cardie 

Madame Latifa HASNI  directrice générale adjointe de la com-
mune de Montataire 

Monsieur Sébastien CAR-
TON 

directeur général des services de la 
communauté de communes de la Thié-
rache du Centre 

Délégation 
Guyane 

Monsieur André NERON ancien directeur général des services du 
département 

          Le président 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Rapport de présentation 
 

II – 2 : Convention d’appui à la préfiguration du Centre de gestion et de formation de 
la fonction publique territoriale de Saint-Pierre et Miquelon 

Successivement territoire d’outre-mer, département d’outre-mer, collectivité territoriale de 
la République française et enfin, depuis 2008, collectivité d’outre-mer au titre de l’article 74 
de la Constitution, l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon (SPM) comprend 3 collectivités. 
 
La première d’entre elles est la collectivité territoriale qui exerce les compétences dévo-
lues par les lois et règlements aux départements et aux régions, à l’exception, notamment 
de la construction et de l’entretien des collèges et des lycées, ainsi que du financement 
des moyens du service territorial d’incendie et de secours. Elle dispose également de 
compétences propres dans les domaines suivants : impôts, régime douanier, urbanisme, 
construction et logement. 
 
Les deux autres collectivités sont les communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade. 
Elles disposent des mêmes compétences générales que les communes de l’Hexagone et 
de quelques dispositions spécifiques en matière d’urbanisme (article LO 6414-5 du CGCT) 
et fiscales (article 6414-6 du CGCT). 
 
Le secteur tertiaire et notamment la fonction publique représente 80% des emplois de 
l’archipel. On dénombre environ 320 fonctionnaires territoriaux à Saint-Pierre et Miquelon. 
 
La loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit expressément l’application à Saint-Pierre-et-
Miquelon des dispositions régissant la fonction publique territoriale. A ce titre, l’article 112 
de la loi précitée prévoit la création d’un centre de gestion de la fonction publique territo-
riale regroupant les trois collectivités. 
 
Toutefois ledit centre n’a jamais été mis en place rendant inapplicable en pratique cer-
taines dispositions de la loi de 1984 et créant ainsi des difficultés de gestion en matière de 
recrutement et de promotion d’agents des cadres A et B, les collectivités étant par 
exemple conduites à recruter des cadres contractuels diplômés, y compris dans des cas 
non prévus par l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Quel que soit le niveau des agents 
recherchés, les recrutements se font souvent directement selon l’échelle 3 de la catégo-
rie C, ce qui peut engendrer des frustrations pour des personnels détenteurs de diplômes. 
 
En outre, en l’absence de centre de gestion, les sélections sont organisées de manière 
sérieuse, mais sans base légale. 
 
Une telle situation fait par conséquent peser une forte insécurité juridique sur les nomina-
tions et les promotions des personnels territoriaux des trois collectivités. 
 
Aussi, pour assurer une application complète du statut sur l’archipel, plusieurs hypothèses 
ont été envisagées dont la réactivation du centre de gestion de la fonction publique territo-
riale, tel que prévu par la loi du 26 janvier 1984 précitée. Compte tenu du faible nombre de 
collectivités et d’agents, il aurait fallu veiller à ce que cette structure reste modeste et le 
taux de la cotisation raisonnable. Pour autant, cela aurait-il suffi à en équilibrer le fonction-
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nement ? Non, selon toute vraisemblance au regard des ressources des trois collectivités 
de l’archipel.  
 
De plus, ces collectivités auraient été obligées de continuer de cotiser aussi au titre de 
l’Agence Territoriale pour la Formation des agents et la Promotion des Collectivités de 
Saint-Pierre et Miquelon (ATFPC-SPM) créée en octobre 2008 afin de pouvoir organiser, 
gérer et mettre en œuvre le programme de formation défini avec le Centre national de la 
fonction publique territoriale. En effet, ce dernier établissement n’est pas légalement com-
pétent dans la mesure où les collectivités de Saint-Pierre et Miquelon ne cotisent pas au 
CNFPT pour la formation de leurs agents. 
 
Deux autres solutions étaient envisageables. 
 
La première consistait à passer une convention avec un centre de gestion de l’Hexagone 
ou d’outre-mer, voie qui a été rapidement écartée. En effet, comment organiser des con-
cours et examens, composer des jurys, gérer une commission administrative paritaire « in-
ter-collectivités », donner des conseils statutaires et favoriser les échanges de pratiques 
entre des collectivités distantes de milliers de kilomètres ? De plus, une telle contractuali-
sation portant sur des missions normalement dévolues au centre de gestion de Saint-
Pierre-et-Miquelon aurait nécessité aussi une modification législative laquelle n’aurait pas 
concerné que l’archipel mais aurait touché les dispositions relatives aux centres de ges-
tion. 
 
Au regard de ces éléments, la seconde solution qui a été retenue par la loi du 15 no-
vembre 2013 portant diverses dispositions statutaires relatives aux Outre-mer est de créer 
un Centre de gestion et de formation adapté à la petite taille du territoire, permettant 
d’associer gestion des ressources humaines et formation du personnel territorial et sus-
ceptible de garantir des recrutements et des promotions de qualité, en lien avec le déve-
loppement des compétences par la formation. 
 
Ce Centre de gestion et de formation (CDGF) a été mis en place en novembre 2013. Un 
conseil d’administration composé de 3 membres titulaires (et de 3 suppléants) représen-
tant les trois collectivités de l’archipel a été constitué. Karine CLAIREAUX, Sénateur-Maire 
de Saint-Pierre en a été élue présidente le 24 octobre 2014. Le siège du CDGF a été fixé 
à la Mairie de Saint-Pierre. 
 
Par courrier en date du 10 novembre 2014, la présidente du Centre de gestion et de for-
mation a sollicité le CNFPT afin d’aider le conseil d’administration du nouvel établissement 
et les collectivités territoriales à configurer cette structure de la manière la plus appropriée 
et au plus près des particularités des collectivités de l’archipel. 
 
Se fondant sur le protocole d’accord conclu en 2009 entre le ministère de l’outre-mer et le 
Centre national de la fonction publique territoriale en faveur des personnels des collectivi-
tés d’outre-mer et sur les conventions de partenariat établis entre le CNFPT et l’Agence 
Territoriale pour la Formation du Personnel et la Promotion des Collectivités de SPM, le 
CNFPT souhaite réserver une suite favorable à la requête de la présidente du CDGF. 
 
Tel est l’objet de la convention d’appui à la mission de préfiguration du Centre de gestion 
et de formation de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre et Miquelon soumise à 
l’approbation du conseil d’administration. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Projet de délibération 
 

OBJET : Convention d’appui à la préfiguration du Centre de gestion et de formation 
de la fonction publique territoriale de Saint-Pierre et Miquelon  

Le conseil d’administration,  

VU le code général des collectivités territoriales,  
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
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° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions statutaires rela-
tives aux Outre-mer, 
 
VU le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction 
publique territoriale, 
 
Considérant le courrier en date du 10 novembre 2014 de la présidente du Centre de ges-
tion et de formation de Saint-Pierre et Miquelon sollicitant le CNFPT afin d’aider le conseil 
d’administration du nouvel établissement et les collectivités territoriales à configurer cette 
structure de la manière la plus appropriée et au plus près des particularités des collectivi-
tés de l’archipel, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : les termes de la convention ci-annexée sont approuvés, 

 
Article 2 : le président est autorisé à la signer. 

 
 

   Le président 
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Convention d’appui à la préfiguration  
du Centre de Gestion et de Formation 

de la Fonction Publique Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon 
 
 
 
 

Entre 
 
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, représenté par son président, 
Monsieur François DELUGA, d’une part,  
 
Et 
 
Le Centre de Gestion et de Formation de la Fonction Publique Territoriale de Saint-Pierre 
et Miquelon, représentée par sa présidente, Madame Karine CLAIREAUX, d’autre part, 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
Se référant aux protocoles d’accord du 12 mars 1997 et du 20 janvier 2009 conclus entre 
le ministère de l’outre-mer et le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 
afin d’intensifier l’effort de formation en faveur des personnels des collectivités d’outre-
mer, plusieurs conventions de partenariat ont été mises en œuvre depuis 2008 entre le 
CNFPT et l’Agence Territoriale pour la Formation des agents et la Promotion des Collecti-
vités de Saint-Pierre et Miquelon (ATFPC-SPM) pour la formation des agents des 3 collec-
tivités de l’Archipel de Saint-Pierre et Miquelon. 
 
Ce dispositif est toutefois appelé à évoluer dans les années à venir à la suite de la loi du 
15 novembre 2013 portant diverses dispositions statutaires relatives aux Outre-mer. Celle-
ci a, en effet, institué à Saint-Pierre et Miquelon un Centre de gestion et de formation de la 
fonction publique territoriale (CDGF) permettant d’associer gestion des ressources hu-
maines et formation du personnel territorial.  
 
Ce CDGF a, par conséquent, vocation à assurer sur le territoire de l’Archipel les missions 
dévolues à la fois au centre national de la fonction publique territoriale et à un centre de 
gestion. 
 
Le conseil d’administration du CDGF sollicite l’appui du CNFPT pour la préfiguration et la 
mise en place de ce nouvel établissement public.  
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Article 1 – Objet  
 
 
Le Centre national de la fonction publique territoriale mettra en œuvre une mission 
d’accompagnement à la préfiguration du Centre de gestion et de formation de la fonction 
publique territoriale de Saint-Pierre et Miquelon institué par la loi du 15 novembre 2013 
portant diverses dispositions statutaires relatives aux Outre-mer. 
 
Cette mission est chargée de préparer les conditions juridiques et budgétaires de mise en 
place, d’organisation et de fonctionnement du CDGF. 
 
 
Article 2 – Contenu 
 
Le CNFPT s’engage à désigner un cadre chargé du pilotage de la mission de préfiguration 
et de l’élaboration d’un rapport sur les conditions de mise en place, d’organisation et de 
fonctionnement du CDGF lui permettant d’exercer pleinement ses compétences. 
 
La mission propose au regard de l’analyse des attentes et des besoins des collectivités un 
modèle d’établissement public de gestion et de formation adapté aux spécificités du terri-
toire.  
 
Dans le cadre de la définition des modalités d’exercice des compétences du CDGF en tant 
que centre de gestion des personnels territoriaux, la mission de préfiguration s’engage à 
mettre en relation le CDGF de Saint-Pierre-et-Miquelon avec des experts et des élus de 
centres de gestion. 
 
Dans le cadre de la définition des modalités d’exercice des attributions du CDGF en tant 
qu’établissement en charge de la formation des personnels territoriaux, la mission 
s’engage à organiser l’intervention d’experts et d’élus du CNFPT. 
 
La mission accompagne, assiste et conseille le CDGF dans l’élaboration des actes prépa-
ratoires nécessaires à son organisation et à son fonctionnement opérationnels. 
 
 
Article 3 – Durée 
 
La présente convention est établie pour une durée de trois ans à compter de son entrée 
en vigueur. Elle est reconductible de façon expresse. 
 
 
Article 4 – Modalités financières 
 
Le CDGF s’engage à prendre en charge directement, pour la durée de la convention, les 
frais de déplacement des experts et élus désignés par le CNFPT, en application de l’article 
2 de la présente convention, dans le cadre de la mission de préfiguration. 
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Article 5 –  Séjour des experts désignés par le CNFPT 
 
Les frais de séjour et de transport des experts se déplaçant sur l’Archipel de Saint-Pierre 
et Miquelon seront pris en charge, sauf cas exceptionnels, de la façon suivante : 

- pour les transports : voyage en classe économique sur les trajets province-Paris-
Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

- pour les transports inter-îles, utilisation des moyens habituels (avion, bateau) ; 
- pour l’hébergement (nuitée + petit-déjeuner) à Saint-Pierre et Miquelon paiement di-

rect par le CDGF ; 
- pour les repas pris à Saint-Pierre et Miquelon versement direct aux experts par le 

CDGF d’une indemnité de 23,50 euros par repas. 
 
 
Article 6 – Litiges 
 
Les éventuels litiges relèveront de la compétence du tribunal administratif de Paris. 
 
 
Article 7 – Modification des clauses de la convention et résiliation 
 
En cours d’exécution des modifications peuvent être apportées à la présente convention 
par avenant signé des deux parties. 
 
Les parties en présence ont la possibilité de résilier la présente convention sous réserve 
d’un délai de préavis de 3 mois. 
 
 
Fait à Paris, le  
 
En 4 exemplaires 
 
 

Pour le centre de gestion et de formation 
de la fonction publique territoriale de 

Saint-Pierre et Miquelon 
La Présidente 

 
 

 
 

Karine CLAIREAUX 

Pour le centre national de la fonction pu-
blique territoriale 

 
Le Président 

 
 

 
 

François DELUGA 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Rapport de présentation 
 

III – 1 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH/14/098 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème « préven-
tion et protection du public » organisées par la délégation régionale Nord-Pas-de-
Calais du CNFPT  

En application de l’article 30 du code des marchés publics et du règlement interne des 
achats, une procédure de consultation a été lancée par la délégation régionale Nord-Pas-
de-Calais du CNFPT pour ses besoins en matière de formation sur le thème prévention et 
protection du public. 
 
Les prestations font l’objet de trois lots, dont les volumes de commande sont fixés comme 
suit : 

- Lot n° 1 : Mesures de sécurité vis-à-vis du public – de 7 à 28 jours par an, 

- Lot n° 2 : Mesures de sécurité liées aux installations – de 6 à 24 jours par an,  

- Lot n° 3 : Prévention et secours civiques – de 30 à 120 jours par an. 
 
Compte tenu de l’estimation des dépenses du sous-domaine de la nomenclature des 
achats auquel se rattachent ces formations et de la durée totale envisagée, quatre ans, la 
procédure de consultation mise en œuvre est celle prévue au-delà du seuil de 207 000 
euros HT. 
 
Cette procédure se traduit par une publicité au BOAMP, un délai minimal de réponse de 
30 jours sur la base d’un dossier de consultation détaillé et la possibilité de négociations 
avec le ou les meilleur(s) candidat(s). 
 
En outre, elle répond aux exigences posées par l’article 30 du code des marchés publics, 
telles que la définition des prestations par le biais de spécifications techniques, 
l’intervention de la commission d’appel d’offres pour choisir l’attributaire des prestations et 
l’envoi en fin de procédure d’un avis d’attribution au Journal Officiel de l’Union Euro-
péenne. 
 
Enfin, en application des statuts de l’établissement, le président ne peut signer les conven-
tions découlant de cette procédure qu’après autorisation du conseil d’administration ; c’est 
l’objet de la présente délibération. 
 
Dans le cadre de cette procédure, un avis d’appel public à concurrence a été adressé au 
BOAMP le 10 septembre 2014, avec une date limite de réception fixée au 10 octobre 2014 
à 16 h 30. 
 
2 prestataires ont fait parvenir un pli dans les délais. 
 
Le lot n° 3 doit être déclaré infructueux car aucune offre n’a été remise. 
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Après classement final des propositions, la commission d’appel d’offres du 10 février 2015 
a décidé de retenir pour chacun des lots suivants l’organisme ayant présenté l’offre éco-
nomiquement la plus avantageuse, à savoir : 

- pour le lot n° 1 :  

- pour le lot n° 2 :  

 

La contractualisation avec les attributaires prendra la forme de marchés à bons de com-
mande conclus avec indication de volume minimum et maximum annuel en quantité. Ces 
marchés seront passés pour une période d’un an à compter de leur date de notification ; 
ils pourront être renouvelés trois fois par période d’un an et par tacite reconduction. 
 
Il est, en conséquence, proposé au conseil d’administration d’autoriser le président à si-
gner les conventions avec les organismes désignés ci-dessus. 



25 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Projet de délibération  
 

OBJET : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH/14/098 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème « préven-
tion et protection du public » organisées par la délégation régionale Nord-Pas-de-
Calais du CNFPT 

Le conseil d’administration, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonc-
tion publique territoriale, 
 
VU le décret n°87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction 
publique territoriale, 
 
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 modifié portant code des marchés publics et 
notamment son article 30,  
 
VU le budget de l’établissement, 
 
Considérant que les besoins en formation des collectivités territoriales dépendant de la 
délégation régionale Nord-Pas-de-Calais se rapportant au thème «prévention et protection 
du public » représentent un montant annuel important, 
 
Considérant qu’après un avis d’appel public à la concurrence envoyé 10 septembre 2014 
et publié le 13 septembre 2014 au BOAMP, 2 prestataires ont fait parvenir un pli dans le 
délai, 
 
Considérant que le lot n° 3 a dû être déclaré infructueux pour absence d’offre,  
 
Considérant la décision de la commission d’appel d’offres lors de sa séance du 10 février 
2015, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
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DECIDE 
 
 
Article 1 : le président est autorisé à signer les marchés issus de la procédure adaptée n° 
ACH/14/098 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème «prévention et 
protection du public » organisées par la délégation régionale Nord-Pas-de-Calais du 
CNFPT, avec les organismes suivants : 

- pour le lot n° 1 :  

- pour le lot n° 2 :  

 

 
Article 2 : ces lots seront couverts par des marchés à bons de commande avec indication 
de volume minimum et maximum annuel en quantité, dans les conditions suivantes : 

- Lot n° 1 : Mesures de sécurité vis-à-vis du public – de 7 à 28 jours par an, 

- Lot n° 2 : Mesures de sécurité liées aux installations – de 6 à 24 jours par an,  

- Lot n° 3 : Prévention et secours civiques – de 30 à 120 jours par an. 

  
Ces marchés seront passés pour une période d’un an à compter de leur date de 
notification ; ils pourront être renouvelés trois fois par période d’un an et par tacite 
reconduction. 
 

Article 3 : les crédits seront inscrits au budget des années concernées. 
 

 

 
 
Le président 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SÉANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Rapport de présentation 
 

III – 2 : Autorisation de signer le marché issu de la procédure de marché négocié 
passé sans publicité préalable et sans mise en concurrence n° ACH 14/119 relatif à 
la mise à disposition de locaux avec prestations techniques, multimédia, 
d’aménagement et de décoration de la Cité des Congrès de Lyon (CCL) pour les 
ETS les 1er, 2 et 3 décembre 2015 à Lyon par l’Institut national des études territo-
riales (INET) du CNFPT  

Le CNFPT organise depuis 1999 les entretiens territoriaux de Strasbourg (ETS). Cet évé-
nement est l’occasion pour les cadres territoriaux de confronter leurs pratiques et 
d’échanger sur l’actualité territoriale. 

Depuis dix-huit ans, l’événement a beaucoup évolué dans sa forme et son contenu. De 
350 congressistes à l’origine, le nombre de participants est estimé, sur les trois jours de 
congrès, à 1350 en 2014. 

Les ETS, organisés jusqu’en 2012 au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg 
(actuellement en cours de rénovation), se dérouleront en 2015 à Lyon. 

Pour organiser à Lyon une telle manifestation, seul le Centre de Congrès de Lyon, proprié-
té de la communauté urbaine du Grand Lyon et géré par la société GL EVENTS, peut ré-
pondre au cahier des charges de la manifestation qui se déroule en décembre sur trois 
jours, à savoir : 

- l’existence, proche du centre-ville, sur un même lieu, d’un amphithéâtre d’une capaci-
té de 900 personnes et de 8 salles de commission pouvant accueillir simultanément  les 
congressistes ; ceci permettant l’organisation de 5 séances de 7 ou 8 ateliers toutes les 
deux heures. Ces salles doivent être impérativement équipées de matériel technique 
approprié (connexion WI FI, vidéoprojecteur, micro, …) ; 

- un espace de 1000 m² permettant l’organisation de stands destinés à l’exposition des 
partenaires financiers et institutionnels ; 

- des salles de réception et de restauration d’une capacité minimale de 1200 couverts 
assis ; 

- une assistance à maîtrise d’ouvrage assurée par une équipe de professionnels spé-
cialistes dans l’accueil de congrès ; 

- un accès aussi direct que possible entre l’aéroport ou une gare ferroviaire et le lieu du 
congrès. 

Compte tenu de la nécessité d’organiser cette manifestation à Lyon, une seule structure 
d’accueil répond aux contraintes exigées par l’événement. 

C’est la raison pour laquelle la mise à disposition de locaux avec prestations techniques, 
multimédia, d’aménagement et de décoration par le Centre de Congrès de Lyon a fait 
l’objet d’une procédure de marché négocié passé sans publicité préalable et sans mise en 
concurrence n° ACH 14/119, en application des articles 35-II-8° et 66 du code des mar-
chés publics.  
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Dans la mesure où ce marché fait partie d’une opération plus globale (l’organisation des 
ETS 2015) dont le montant excède 207 000 euros HT, sa signature par le président est 
soumise à autorisation préalable du conseil d’administration. 

La présente délibération a pour objet d’informer le conseil d’administration du résultat de la 
procédure de marché négocié passé sans publicité préalable et sans mise en concurrence 
et de solliciter l’autorisation pour le président de signer le marché en découlant. 
 
La commission d’appel d’offres réunie le 10 février 2015 a procédé à l’attribution du mar-
ché résultant de la procédure de marché négocié passé sans publicité préalable et sans 
mise en concurrence n° ACH 14/119 à la société GL EVENTS – CITE CENTRE de 
CONGRES LYON – 50, Quai Charles de Gaulle – 69463 LYON cedex 06. 
 
Les prestations visées au marché ne font l’objet d’aucun allotissement ; en effet, la dévolu-
tion en lots rendrait techniquement difficile l’exécution des prestations attendues. 
 
Ce marché est traité à prix global et forfaitaire, pour un montant de ……………euros HT 
(……………..euros TTC), prestations éventuelles comprises. Il est conclu à compter de sa 
date de notification jusqu’au 12 février 2016. 
 
Il est, en conséquence, proposé au conseil d’administration d’autoriser le président à si-
gner le marché avec la société désignée ci-dessus. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SÉANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Projet de délibération 
 
 

OBJET : Autorisation de signer le marché issu de la procédure de marché négocié 
passé sans publicité préalable et sans mise en concurrence n° ACH 14/119 relatif à 
la mise à disposition de locaux avec prestations techniques, multimédia, 
d’aménagement et de décoration de la Cité des Congrès de Lyon (CCL) pour les 
ETS les 1er, 2 et 3 décembre 2015 à Lyon par l’Institut national des études territo-
riales (INET) du CNFPT 

Le conseil d’administration, 

 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la 
fonction publique territoriale, 
 
VU le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction 
publique territoriale, 
 
VU le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics et notam-
ment ses articles 35-II-8° et 66,  
 
VU le budget de l’établissement, 
 
Considérant le souhait de l’établissement de pérenniser la tenue, à fréquence régulière, 
de rencontres entre cadres des collectivités locales sur l’actualité territoriale, 
 
Considérant que les ETS, organisés jusqu’en 2012 au Palais de la musique et des con-
grès de Strasbourg (actuellement en cours de rénovation), se dérouleront en 2015 à Lyon, 
Considérant que pour des raisons techniques, seul le Centre de congrès de Lyon est en 
mesure de permettre l’organisation dans cette ville de telles rencontres,  
 
Considérant, que le Centre de congrès de Lyon, propriété de la communauté urbaine du 
Grand Lyon, est géré par la société GL EVENTS, 
 
Considérant que l’ensemble des prestations liées à l’organisation par l’INET de l’édition 
2015 des ETS représente un montant supérieur à 207 000 euros HT, 
 
Considérant qu’une procédure de marché négocié passé sans publicité préalable et sans 
mise en concurrence n° ACH 14/119, en application des articles 35-II-8° et 66 du code des 
marchés publics, a été engagée le 26 novembre 2014 avec la CITE CENTRE DE 
CONGRES LYON pour la mise à disposition de locaux avec prestations techniques, mul-
timédia, d’aménagement et de décoration de la Cité des Congrès de Lyon (CCL) pour les 
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ETS les 1er, 2 et 3 décembre 2015 à Lyon par l’Institut national des études territoriales 
(INET) du CNFPT, 

Considérant qu’au vu de l’analyse de l’offre, la commission d’appel d’offres du 10 février 
2015 a décidé d’attribuer le marché à la société GL EVENTS – CITE CENTRE DE 
CONGRES LYON, qui a présenté une offre considérée comme économiquement avanta-
geuse,  
 
Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : le président est autorisé à signer le marché résultant de la procédure de mar-
ché négocié passé sans publicité préalable et sans mise en concurrence n° ACH 14/119 
avec la société GL EVENTS – CITE CENTRE DE CONGRES LYON – 50, Quai Charles 
de Gaulle – 69463 LYON cedex 06, relatif à la mise à disposition de locaux avec presta-
tions techniques, multimédia, d’aménagement et de décoration de la Cité des Congrès de 
Lyon (CCL) pour les ETS les 1er, 2 et 3 décembre 2015 à Lyon par l’Institut national des 
études territoriales (INET) du CNFPT. 
 
Article 2 : les prestations visées au marché ne font l’objet d’aucun allotissement ; en effet, 
la dévolution en lots rendrait techniquement difficile l’exécution des prestations attendues. 

 
Article 3 : ce marché, traité à prix global et forfaitaire, pour un montant de 
…………………..euros HT (…………………..euros TTC), prestations éventuelles com-
prises, est conclu à compter de sa date de notification jusqu’au 12 février 2016. 

 
Article 4 : les crédits seront inscrits au budget des années concernées. 
 
 

Le président 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SÉANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Rapport de présentation 
 

III – 3 : Délégation régionale de Bretagne – opération de restructuration et 
d’amélioration du confort thermique des locaux de la délégation régionale à Vannes 
– attribution du marché de maîtrise d’œuvre 

Le siège de la délégation régionale Bretagne est actuellement implanté rue Louis de Bro-
glie, au sein du Parc d’Innovation de Bretagne Sud (PIBS), situé à Vannes.  
 
Le CNFPT est propriétaire de ce site d’une superficie de 11 000 m² sur lequel sont cons-
truits deux bâtiments pour une surface totale de 3 389 m². 
 
Le siège de la délégation régionale Bretagne - pour la partie liée à l’activité administrative -  
est installé depuis 1991 dans des locaux d’une superficie de 1 805 m² de surface hors 
œuvre net.  
 
Le bâtiment dédié à la formation construit en 2003 et relié par une passerelle au bâtiment 
administratif n’est pas concerné par l’opération.  
 
En effet les locaux du bâtiment à vocation administrative présentent de gros dysfonction-
nements en termes d’accessibilité, d’inconfort thermique, de manque d’éclairage naturel et 
de problématique acoustique entre les espaces. 
 
Ce contexte a conduit le CNFPT à engager une opération immobilière de restructuration, 
d’amélioration du confort thermique des locaux ainsi qu’une mise en conformité pour un 
meilleur confort d’usage des agents.  
 
Les travaux identifiés porteront essentiellement sur:  
 

- le traitement de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite pour une mise aux 
normes réglementaires en vigueur,  

- la rénovation thermique telle que le remplacement des menuiseries extérieures et de 
la verrière par des châssis à rupture de pont thermique, la mise en place de protec-
tions solaires, l’isolation des façades, etc… 

- l’amélioration des conditions de travail par une meilleure qualité visuelle et  acous-
tique des espaces,  

- la mutualisation des locaux partagés, l’adaptation et la valorisation des espaces de 
travail compte tenu de l’architecture complexe de ce bâtiment. 

 
Le projet privilégiera une qualité architecturale et environnementale valorisante en adé-
quation avec les objectifs du CNFPT en matière de visibilité, d’accueil, d’accessibilité et de 
développement durable.  
 
Cette opération, dont le montant prévisionnel est estimé à 3,2 millions d’euros TTC, est 
inscrite à la programmation pluriannuelle immobilière associée au budget.  
 
Après mise en concurrence dans le cadre d’une procédure adaptée, la réalisation de 
l’opération a été confiée à la Société d’Economie Mixte pour l’Aménagement et 
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l’Equipement de la Bretagne (SEMAEB); mandataire pour assister le CNFPT dans la con-
duite de cette opération. 
 
Cette opération concernant essentiellement des travaux de restructuration sur le bâtiment 
existant, elle fait l’objet d’une procédure négociée spécifique de maîtrise d’œuvre. 
 
Conformément à l’article 6.3 du règlement de consultation, il n’a pas été prévu de verse-
ment d’une prime dans le cadre de cette procédure négociée. 
 
Un avis de concours de maîtrise d’œuvre a été publié au Journal Officiel de l’Union Euro-
péenne et au Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics le 16 juillet 2014. 
 
La date limite de réception des candidatures était fixée au 11 septembre 2014 à 16h00 et 
à cette date 20 candidatures ont été reçues dans les délais impartis.  
 
Le jury s’est réuni le 17 octobre 2014 afin de sélectionner trois candidats admis à remettre 
un projet et un candidat suppléant en cas de défaillance d’une des trois équipes sélection-
nées ci-dessous : 
 

- Groupement constitué autour de DDL Architectes, 
- Groupement constitué autour de Nomades Architectes, 
- Groupement constitué autour d’Anthracite Architecture 2.1, 

 
- Suppléant : Groupement constitué autour d’Axens Architectes. 

 
La date limite de remise des offres par les trois candidats sélectionnés a été fixée au 26 
novembre 2014 à 16h00 chez le mandataire. 
 
Suite à l’analyse des offres réalisée par le mandataire SEMAEB et le CNFPT, une négo-
ciation sous forme d’audition a eu lieu le 12 décembre 2014 ; celle-ci visait à obtenir l’offre 
garantissant au mieux le respect des objectifs du programme, du coût et du calendrier 
prévisionnel. 
 
Par application des critères de sélection des offres établis conformément aux articles 52 à 
55 du code des marchés publics et indiqués dans l’article 6 du règlement de consultation, 
au terme des négociations, après classement des offres et conformément au chapitre III 
de l'article 53 du code des marchés publics, le classement obtenu est le suivant : 
 

1) Groupement constitué autour de Nomades Architectes, 
2) Groupement constitué autour d’Anthracite Architecture 2.1, 
3) Groupement constitué autour de DDL Architectes. 

 
Le groupement mené par Nomades Architectes a répondu favorablement aux interroga-
tions et remarques du mandataire et du CNFPT. 
 
Le groupement mené par Nomades Architectes est bien structuré pour ce projet, l’audition 
a conforté l’analyse de l’offre technique et permet de confirmer qu’il présente l’offre techni-
quement et économiquement la plus avantageuse. 
 
Au terme des négociations, après classement des offres conformément au III de l'article 
53 du code des marchés publics, il est donc proposé d’attribuer le marché de maîtrise 
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d’œuvre à Nomades Architectes pour un montant prévisionnel provisoire de 217 406,25 € 
HT soit 260 887,50 € TTC. 
 
Le dossier d’analyse des offres a été présenté en commission d’appel d’offres lors de sa 
séance du 10 février 2015, et la commission a décidé d’attribuer le marché à l’équipe cons-
tituée autour de Nomade Architectes. 
 
En conséquence, il est proposé au conseil d’administration : 

 
 D’autoriser le président à signer le marché de maîtrise d’œuvre avec l’équipe dont le 

mandataire est l’agence Nomades Architectes, pour un montant de 217 406,25 € HT 
soit 260 887,50 € TTC, représentant un pourcentage du coût estimatif des travaux de 
11,25 %, 

 
De préciser que les crédits de paiement nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice 
considéré. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SÉANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Projet de délibération 
 

OBJET : Délégation régionale de Bretagne – opération de restructuration et 
d’amélioration du confort thermique des locaux de la délégation régionale à Vannes 
– attribution du marché de maîtrise d’œuvre 
 
Le conseil d’administration, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.1311-9 et sui-
vants, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonc-
tion publique territoriale,  
 
VU le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction 
publique territoriale, 

 
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 modifié portant code des marchés publics et 
notamment ses articles 35-I-2ème, 65, 66 et 74-II-1er, 

 
Considérant les dysfonctionnements en termes d’accessibilité, d’inconfort thermique, de 
manque d’éclairage naturel et de problématique acoustique entre les espaces du bâtiment 
à vocation administrative de la délégation régionale Bretagne, 
 
Considérant que le mandataire SEMAEB et le CNFPT, à l’issue de la séance d’audition du 
12 décembre 2014, ont classé en première position le groupement dont le mandataire est 
Nomades Architectes, 
 
Considérant qu’après négociation, le groupement mené par Nomades Architectes a appor-
té la meilleure réponse au programme du projet,  
 
Considérant qu’après négociation le montant prévisionnel provisoire du marché de maî-
trise d’œuvre a été fixé à 217 406,25 € HT soit 260 887,50 € TTC, représentant un pour-
centage de 11,25 % du coût estimatif des travaux. 
 
Considérant que la commission d’appel d’offres lors de sa séance du 10 février 2015 a 
décidé d’attribuer le marché à l’équipe de maîtrise d’œuvre constituée autour de Nomade 
Architectes, 

 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 

DECIDE 
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Article 1 : le président est autorisé à signer le marché de maîtrise d’œuvre avec l’équipe 
dont le mandataire du groupement est Nomades Architectes, pour un montant prévisionnel 
provisoire de 217 406,25 € HT représentant un pourcentage du coût estimatif des travaux 
de 11,25%, 
 

Article 2 : les crédits de paiement nécessaires seront prévus au budget de l’exercice con-
cerné. 

 
 

Le président 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Rapport de présentation 
 

III – 4 : Délégation régionale Limousin – construction du nouveau siège de la délé-
gation régionale à Limoges – attribution du marché de maîtrise d’œuvre 

La délégation régionale Limousin est installée depuis 1995 dans des locaux d’une superfi-
cie de 614 m² au sein du Centre d’Hébergement et d’Education des Organismes Profes-
sionnels et Sportifs (CHEOPS), situé 55 rue de l’ancienne école normale d’instituteurs à 
Limoges. Ces locaux - propriété du Conseil général de la Haute-Vienne - étaient loués au 
Département par la délégation régionale Limousin. 
 
Le centre de gestion de la Haute-Vienne, également installé sur le site, a racheté au Con-
seil général de la Haute-Vienne fin 2010 une partie du 1er étage du bâtiment comprenant 
les locaux occupés par les services de la délégation régionale Limousin. 
 
Ce contexte d’installation temporaire voire précaire a conduit le CNFPT à engager une 
opération immobilière afin de doter le siège de la délégation d’une nouvelle implantation 
sur le site actuel. 
 
Le centre de gestion s’est engagé à proroger le bail du CNFPT jusqu’à la construction de 
ses futurs locaux. 
 
Par délibération du 26 octobre 2007, la commission permanente du Conseil général de la 
Haute-Vienne a approuvé le principe d’une mise à disposition au CNFPT lui permettant de 
réaliser une construction indépendante sur le site. 
 
Le Conseil général a proposé de vendre au CNFPT un terrain de 2 947 m² environ, situé 
sur l’emprise du CHEOPS, issu de la parcelle SZ n°100 d’une superficie de 59 988 m² - 
implanté à l’angle de la rue Feytiat et de la rue de l’ancienne école nationale d’instituteurs 
- au prix total de 150 000 €HT net vendeur (soit environ 50 €HT le m²), frais d’acte non 
compris, conformément à l’avis délivré par France Domaine en 2011. 
 
Le projet privilégiera une qualité architecturale et environnementale valorisante - en adé-
quation avec les objectifs du CNFPT en matière de visibilité, d’accueil, d’accessibilité et de 
développement durable.  
 
Cette opération, dont le montant prévisionnel est estimé à 6,7 millions d’euros TTC, est 
inscrite à la programmation pluriannuelle immobilière associée au budget. 
 
Le conseil d’administration du CNFPT a approuvé, lors de sa séance du 26 octobre 2011, 
le principe d’implantation du nouveau siège de la délégation régionale Limousin sur ledit 
terrain, ainsi que l’autorisation du président ou son représentant à signer les actes se rat-
tachant à cette vente. 
 
Le programme de l’opération prévoit la construction d’un bâtiment de formation d’environ 
1430 m² SU, 30 places pour les véhicules légers et 15 places pour les 2 roues. 
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Après mise en concurrence dans le cadre d’une procédure adaptée, la réalisation de 
l’opération a été confiée à la société SOMIVAL en tant que mandataire pour assister le 
CNFPT dans la conduite de cette opération. 
 
Un avis de concours de maîtrise d’œuvre a été publié au Journal Officiel de l’Union Euro-
péenne et au Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics le 18 mars 2014, la date 
limite de réception des candidatures était fixée au 26 mai 2014 à 12h00. 62 candidatures 
ont été reçues dans les délais impartis.  
 
Le jury s’est réuni le 25 juin 2014 afin de sélectionner quatre groupements, ceux-ci sont 
constitués autour de:  
 

- François Guibert Architecte, 
- Atelier 4 Limoges, 
- Bruhat & Bouchaudy, 
- Jean-François Panthéon. 

 
La date limite de remise des esquisses par les quatre candidats sélectionnés a été fixée 
au 19 septembre 2014 à 12h chez l’huissier de justice chargé de la gestion de l’anonymat. 
Après analyse des projets par la commission technique, le jury de concours s’est réuni le 6 
novembre 2014 pour classer les projets. 
 
Le groupement dont le mandataire est Jean-François Panthéon a été classé en première 
position. 
 
Les trois autres groupements ayant présenté un dossier conforme au règlement de con-
cours recevront une indemnité 20 000 € HT comme prévu dans l’avis de concours. 
 
Le groupement mené par Jean-François Panthéon a répondu favorablement aux interro-
gations et remarques issues de l’analyse du projet par le comité technique ainsi qu’aux 
avis énoncés en séance par les membres du jury. 
 
Il est donc proposé de lui attribuer le marché de maîtrise d’œuvre pour un montant prévi-
sionnel provisoire de 483 505 € HT soit 580 206 € TTC. 
 
En conséquence, il est proposé au conseil d’administration : 
 
 D’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre à l’équipe dont le mandataire est Jean-

François Panthéon, 
 

 D’autoriser le président à signer le marché de maîtrise d’œuvre pour un montant de 
483 505 € HT soit 580 206 € TTC, représentant un pourcentage du coût estimatif des 
travaux de 13,07 %, 

 

 De préciser que les crédits de paiement nécessaires sont inscrits au budget de 
l’exercice considéré. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SÉANCE DU 21 MARS 2012 
 

Projet de délibération 
 

 
OBJET : Délégation régionale Limousin – construction du nouveau siège de la délé-
gation régionale à Limoges – attribution du marché de maîtrise d’œuvre 
 
Le conseil d’administration, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.1311-9 et sui-
vants, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonc-
tion publique territoriale,  
 
VU le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction 
publique territoriale, 

 
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 modifié portant code des marchés publics et 
notamment ses articles 22, 24, 70 et 74,  

 
Considérant le contexte d’installation temporaire voire précaire du siège de la délégation 
régionale Limousin dans les locaux du centre de gestion de la Haute-Vienne sur le site du 
CHEOPS, 
 
Considérant que le CNFPT souhaite une implantation nouvelle pour le siège de la délé-
gation régionale Limousin sur le même site - dans une démarche valorisante en adéqua-
tion avec les objectifs en matière de visibilité, d’accueil, d’accessibilité et de développe-
ment durable. 

 
Considérant que le jury de concours de maîtrise d’œuvre, lors de sa séance du 11 6 no-
vembre 2014, a classé en première position le groupement dont le mandataire est Jean-
François Panthéon,  
 
Considérant qu’après négociation, le groupement mené par Jean-François Panthéon a 
apporté la meilleure réponse au programme du projet,  
 
Considérant qu’après négociation le montant prévisionnel provisoire du marché de maî-
trise d’œuvre a été fixé à 483.505 € HT soit 580.206 € TTC, représentant un pourcentage 
du coût estimatif des travaux de 13,07 %. 

 
 
Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
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Article 1 : le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du nouveau siège de la délé-
gation régionale à Limoges est attribué au groupement dont le mandataire est Jean-
François Panthéon, 
 
Article 2 : le président est autorisé à signer le marché de maîtrise d’œuvre pour un mon-
tant prévisionnel provisoire de 483 505 € HT, représentant un pourcentage du coût estimatif 
des travaux de 13,07 %. 
 
Article 3 : les crédits de paiement nécessaires seront prévus au budget de l’exercice con-
cerné. 
 
 
 
 

Le président 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015  
 

Rapport de présentation 
 

III – 5 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH/14/104 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème  
« techniques d’expression, de communication et relationnelles » organisées par la 
délégation régionale Nord-Pas-de-Calais du CNFPT 

En application de l’article 30 du code des marchés publics et du règlement interne des 
achats, une procédure de consultation a été lancée par la délégation régionale Nord-Pas-
de-Calais du CNFPT pour ses besoins en matière de formation sur le thème des tech-
niques d’expression, de communication et relationnelles. 
 
Les prestations visées au présent marché font partie d’une opération décomposée en 
quatre lots, ainsi qu’il suit :  

- Lot n°1 et 2 (lots identiques) : La communication interpersonnelle ; de 14 à 50 jours par 
an et par lot ; 

- Lot n° 3: La relation à l’usager ; de 35 à 130 jours par an ; 

- Lot n° 4 : La communication écrite ; de 50 à 200 jours par an. 
 
Compte tenu de l’estimation des dépenses du sous-domaine de la nomenclature des 
achats auquel se rattachent ces formations et de la durée totale envisagée, quatre ans, la 
procédure de consultation mise en œuvre est celle prévue au-delà du seuil de 207 000 
euros HT. 
 
Cette procédure se traduit par une publicité au BOAMP, un délai minimal de réponse de 
30 jours sur la base d’un dossier de consultation détaillé et la possibilité de négociations 
avec le ou les meilleur(s) candidat(s). 
 
En outre, elle répond aux exigences posées par l’article 30 du code des marchés publics, 
telles que la définition des prestations par le biais de spécifications techniques, 
l’intervention de la commission d’appel d’offres pour choisir l’attributaire des prestations et 
l’envoi en fin de procédure d’un avis d’attribution au Journal Officiel de l’Union Euro-
péenne. 
 
Enfin, en application des statuts de l’établissement, le président ne peut signer les conven-
tions découlant de cette procédure qu’après autorisation du conseil d’administration ; c’est 
l’objet de la présente délibération. 
 
Dans le cadre de cette procédure, un avis d’appel public à concurrence a été adressé au 
BOAMP le 7 octobre 2014, avec une date limite de réception fixée au 7 novembre 2014 à 
16h30. 
 
… prestataires ont fait parvenir un pli dans les délais.  
A l’issue de l’analyse des candidatures, le CNFPT a constaté que les … candidatures 
étaient recevables. 
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La commission d’appel d’offres du 10 février 2015 a dû déclarer irrégulière l’offre de 
l’organisme … pour le lot n°… pour non-respect des exigences formulées dans les docu-
ments de la consultation. 
 
Après classement final des propositions, la commission d’appel d’offres du 10 février 
…2015 a décidé de retenir pour chacun des lots suivants l’organisme ayant présenté 
l’offre économiquement la plus avantageuse, à savoir : 

- pour le lot n° 1 : l’organisme … , domicilié … – …; 

- pour le lot n° 2 : l’organisme … , domicilié … – …; 

- pour le lot n° 3 : l’organisme … , domicilié … – …; 

- pour le lot n° 4 : l’organisme … , domicilié … – …; 

 
La contractualisation avec les attributaires prendra la forme de marchés à bons de com-
mande conclus avec indication de volume minimum et maximum annuel en quantité. Ces 
marchés seront passés pour une période d’un an à compter de leur date de notification ; 
ils pourront être renouvelés trois fois par période d’un an et par tacite reconduction. 
 
Il est, en conséquence, proposé au conseil d’administration d’autoriser le président à si-
gner les conventions avec les organismes désignés ci-dessus. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SÉANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Projet de délibération 
 
OBJET : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH/14/104 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème  
« techniques d’expression, de communication et relationnelles » organisées par la 
délégation régionale Nord-Pas-de-Calais du CNFPT. 
 
Le conseil d’administration, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonc-
tion publique territoriale, 
 
VU le décret n°87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction 
publique territoriale, 
 
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 modifié portant code des marchés publics et 
notamment son article 30,  
 
VU le budget de l’établissement, 
 
Considérant que les besoins en formation des collectivités territoriales dépendant de la 
délégation régionale Nord-Pas-de-Calais se rapportant au thème «techniques 
d’expression, de communication et relationnelles» représentent un montant annuel impor-
tant, 
 
Considérant qu’après un avis d’appel public à la concurrence envoyé le 7 octobre 2014 et 
publié le 9 octobre 2014 au BOAMP, … prestataires ont fait parvenir un pli dans les délais, 
 
Considérant qu’a été déclarée irrégulière l’offre du candidat … pour le lot n°…,  
 
Considérant que le lot n° … a dû être déclaré sans suite pour motif d’intérêt général,  
 
Considérant la décision de la commission d’appel d’offres lors de sa séance du 10 février 
2015, 
 
Après en avoir délibéré, 
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DECIDE 
 
Article 1 : le président est autorisé à signer les marchés issus de la procédure adaptée n° 
ACH/14/104 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème « techniques 
d’expression, de communication et relationnelles » organisées par la délégation régionale 
Nord-Pas-de-Calais du CNFPT, avec les organismes suivants : 

- pour le lot n° 1 : l’organisme … , domicilié … – …; 

- pour le lot n° 2 : l’organisme … , domicilié … – …; 

- pour le lot n° 3 : l’organisme … , domicilié … – …; 

- pour le lot n° 4 : l’organisme … , domicilié … – …; 

 
Article 2 : ces lots seront couverts par des marchés à bons de commande avec indication 
de volume minimum et maximum annuel en quantité, dans les conditions suivantes : 
 

- Lot n°1 et 2 (lots identiques) : La communication interpersonnelle ; de 14 à 50 jours par 
an et par lot ; 

- Lot n° 3: La relation à l’usager ; de 35 à 130 jours par an ; 

- Lot n° 4 : La communication écrite ; de 50 à 200 jours par an. 

 
Ces marchés seront passés pour une période d’un an à compter de leur date de notifica-
tion ; ils pourront être renouvelés trois fois par période d’un an et par tacite reconduction. 
 
Article 3 : les crédits seront inscrits au budget des années concernées. 
 
 
 
 

Le président 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Rapport de présentation 
 

III – 6 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH14/082 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème « achat 
public, marchés publics et contrats » organisées par la délégation interdépartemen-
tale Grande Couronne d’Ile-de-France du CNFPT 

En application de l’article 30 du code des marchés publics et du règlement interne des 
achats, une procédure de consultation a été lancée par la délégation interdépartementale 
Grande Couronne du CNFPT pour ses besoins en matière de formation sur le thème de 
l’achat public, marchés publics et contrats. 
 
Les prestations font l’objet de quatre lots, dont les volumes de commande sont fixés 
comme suit : 

- Lot n° 1 : Les fondamentaux des marchés publics - de 13 à 70 jours par an, 

- Lot n° 2 : Les marchés de travaux et de maîtrise d’œuvre - de 8 à 40 jours par an, 

- Lot n° 3 : Le contentieux des marchés publics - de 8 à 32 jours par an,  

- Lot n° 4 : Les fondamentaux de l’achat - de 3 à 18 jours par an. 
 
Compte tenu de l’estimation des dépenses du sous-domaine de la nomenclature des 
achats auquel se rattachent ces formations et de la durée totale envisagée, quatre ans, la 
procédure de consultation mise en œuvre est celle prévue au-delà du seuil de 207 000 
euros HT. 
 
Cette procédure se traduit par une publicité au BOAMP, un délai minimal de réponse de 
30 jours sur la base d’un dossier de consultation détaillé et la possibilité de négociations 
avec le ou les meilleur(s) candidat(s). 
 
En outre, elle répond aux exigences posées par l’article 30 du code des marchés publics, 
telles que la définition des prestations par le biais de spécifications techniques, 
l’intervention de la commission d’appel d’offres pour choisir l’attributaire des prestations et 
l’envoi en fin de procédure d’un avis d’attribution au Journal Officiel de l’Union Euro-
péenne. 
 
Enfin, en application des statuts de l’établissement, le président ne peut signer les conven-
tions découlant de cette procédure qu’après autorisation du conseil d’administration ; c’est 
l’objet de la présente délibération. 
 
Dans le cadre de cette procédure, un avis d’appel public à concurrence a été adressé au 
BOAMP le 29 août 2014, avec une date limite de réception fixée au 08 octobre 2014 à 16 
heures. 
 
8 prestataires ont fait parvenir un pli dans les délais. 
Le pli de l’organisme LEXIANE doit être déclaré irrégulier car arrivé hors délai. 
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Après classement des propositions recevables et acceptables, la commission d’appel 
d’offres du 10 février 2015 a décidé de retenir pour chacun des lots suivants l’organisme 
ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, à savoir : 
 
 
 

- pour le lot n° 1 :  

- l’organisme,                                                               domicilié 

- pour les lots n° 2 et 3 :,  

- domicilié 
……………………………………………………………………………………………... 

- pour le lot n° 4 :,  

- domicilié 
………………………………………………………………………………………………. 

 
 
La contractualisation avec les attributaires prendra la forme de marchés à bons de com-
mande conclus avec indication de volume minimum et maximum annuel. Ces marchés 
seront passés pour une période d’un an à compter de leur date de notification ; ils pourront 
être renouvelés trois fois par période d’un an et par tacite reconduction. 
 
Il est, en conséquence, proposé au conseil d’administration d’autoriser le président à si-
gner les conventions avec les organismes désignés ci-dessus. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015  
 

Projet de délibération  
 

OBJET : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH14/082 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème « achat 
public, marchés publics et contrats » organisées par la délégation 
interdépartementale Grande Couronne d’Ile-de-France du CNFPT. 
 
Le conseil d’administration, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonc-
tion publique territoriale, 
 
VU le décret n°87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction 
publique territoriale, 
 
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 modifié portant code des marchés publics et 
notamment son article 30,  
 
VU le budget de l’établissement, 
 
Considérant que les besoins en formation des collectivités territoriales dépendant de la 
délégation interdépartementale Grande Couronne d’Ile-de-France se rapportant au thème 
« achat public, marchés publics et contrats » représentent un montant annuel important, 
 
Considérant qu’après un avis d’appel public à la concurrence envoyé le 29 août 2014 et 
publié le 02 septembre 2014 au BOAMP, sept prestataires ont fait parvenir un pli dans les 
délais, un pli est arrivé hors délai, 
 
Considérant la décision de la commission d’appel d’offres lors de sa séance du 10 février 
2015, 
 
Après en avoir délibéré, 
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DECIDE 

 
Article 1 : le président est autorisé à signer les marchés issus de la procédure adaptée n° 
ACH14/082 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème « achat public, 
marchés publics et contrats » organisées par la délégation interdépartementale Grande 
Couronne d’Ile-de-France du CNFPT, avec les organismes suivants : 

- pour le lot n° 1 : l’organisme, domicilié 
………………………………………………………………………………………………. 

- pour les lots n° 2 et 3 : l’organisme, domicilié 
……………………………………………………………………………………………... 

- pour le lot n° 4 : l’organisme, domicilié 
………………………………………………………………………………………………. 

 
Article 2 : ces lots seront couverts par des marchés à bons de commande avec indication 
de volume minimum et maximum annuel, dans les conditions suivantes : 
 

- Lot n° 1 : Les fondamentaux des marchés publics - de 13 à 70 jours par an, 

- Lot n° 2 : Les marchés de travaux et de maîtrise d’œuvre - de 8 à 40 jours par an, 

- Lot n° 3 : Le contentieux des marchés publics - de 8 à 32 jours par an,  

- Lot n° 4 : Les fondamentaux de l’achat - de 3 à 18 jours par an. 

Ces marchés seront passés pour une période d’un an à compter de leur date de 
notification ; ils pourront être renouvelés trois fois par période d’un an et par tacite 
reconduction. 
 
Article 3 : les crédits seront inscrits au budget des années concernées. 
 
 
 
 

Le président 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015  
 

Rapport de présentation 
 

III – 7 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH/14/106 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème « mana-
gement organisationnel, des équipes et des personnes » organisées par la déléga-
tion régionale Alsace-Moselle du CNFPT 

En application de l’article 30 du code des marchés publics et du règlement interne des 
achats, une procédure de consultation a été lancée par la délégation régionale Alsace-
Moselle du CNFPT pour ses besoins en matière de formation sur le thème « management 
organisationnel, des équipes et des personnes ». 
 
Les prestations font l’objet de onze lots, dont les volumes de commande sont fixés comme 
suit : 

- Lot n° 1 : La conduite de projet – de 6 à 21 jours par an, 

- Lot n° 2 : Organiser un service – 15 jours maximum par an, 

- Lot n° 3 : L’entretien professionnel – 40 jours maximum par an, 

- Lot n° 4 : Savoir déléguer, dynamiser, motiver une équipe – de 8 à 36 jours par an, 

- Lots n° 5 et 6 (lots identiques) : Manager pour la première fois, conduire et animer une 
équipe – de 10 à 30 jours par an et par lot, 

- Lot n° 7 : Prévenir et gérer les conflits – de 9 à 33 jours par an, 

- Lot n° 8 : Le management transversal – 10 jours maximum par an, 

- Lot n° 9 : Méthodologie d’élaboration des tableaux de bord – 16 jours maximum par an, 

- Lot n° 10 : Pratique de la négociation – 15 jours maximum par an, 

- Lot n° 11 : Analyser sa pratique en management – 15 jours maximum par an. 
 
Compte tenu de l’estimation des dépenses du sous-domaine de la nomenclature des 
achats auquel se rattachent ces formations et de la durée totale envisagée, quatre ans, la 
procédure de consultation mise en œuvre est celle prévue au-delà du seuil de 207 000 
euros HT. 
 
Cette procédure se traduit par une publicité au BOAMP, un délai minimal de réponse de 
30 jours sur la base d’un dossier de consultation détaillé et la possibilité de négociations 
avec le ou les meilleur(s) candidat(s). 
 
En outre, elle répond aux exigences posées par l’article 30 du code des marchés publics, 
telles que la définition des prestations par le biais de spécifications techniques, 
l’intervention de la commission d’appel d’offres pour choisir l’attributaire des prestations et 
l’envoi en fin de procédure d’un avis d’attribution au Journal Officiel de l’Union Euro-
péenne. 
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Enfin, en application des statuts de l’établissement, le président ne peut signer les conven-
tions découlant de cette procédure qu’après autorisation du conseil d’administration ; c’est 
l’objet de la présente délibération. 
 
Dans le cadre de cette procédure, un avis d’appel public à concurrence a été adressé au 
BOAMP le 10 octobre 2014, avec une date limite de réception fixée au 10 novembre 2014 
à 12 h 30. 
 
x prestataires ont fait parvenir un pli dans les délais. 
 
Après classement final des propositions, la commission d’appel d’offres du 10 février 2015 
a décidé de retenir pour chacun des lots suivants l’organisme ayant présenté l’offre éco-
nomiquement la plus avantageuse, à savoir : 

- pour le lot n° 1 : l’organisme …., domicilié …. 

- pour le lot n° 2 : l’organisme    , domicilié … 

- pour le lot n° 3 : l’organisme …., domicilié …. 

- pour le lot n° 4 : l’organisme, domicilié … 

- pour le lot n° 5 : l’organisme …., domicilié …. 

- pour le lot n° 6 : l’organisme    , domicilié … 

- pour le lot n° 7 : l’organisme …., domicilié …. 

- pour le lot n° 8 : l’organisme    , domicilié … 

- pour le lot n° 9 : l’organisme …., domicilié …. 

- pour le lot n° 10 : l’organisme    , domicilié … 

- pour le lot n° 11 : l’organisme …., domicilié …. 

 

La contractualisation avec les attributaires prendra la forme de marchés à bons de com-
mande conclus avec indication de volumes minimum et maximum annuels en quantité 
pour les lots n° 1, 4, 5, 6 et 7, et avec indication de volume maximum sans indication de 
volume minimum pour les lots n° 2, 3 8, 9, 10 et 11. Ces marchés seront passés pour une 
période d’un an à compter de leur date de notification ; ils pourront être renouvelés trois 
fois par période d’un an et par tacite reconduction. 
 
Il est, en conséquence, proposé au conseil d’administration d’autoriser le président à si-
gner les conventions avec les organismes désignés ci-dessus. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Projet de délibération 
 

OBJET : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH/14/106 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème « mana-
gement organisationnel, des équipes et des personnes » organisées par la déléga-
tion régionale Alsace-Moselle du CNFPT 

Le conseil d’administration, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonc-
tion publique territoriale, 
 
VU le décret n°87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction 
publique territoriale, 
 
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 modifié portant code des marchés publics et 
notamment son article 30,  
 
VU le budget de l’établissement, 
 
Considérant que les besoins en formation des collectivités territoriales dépendant de la 
délégation régionale Alsace-Moselle se rapportant au thème « management organisation-
nel, des équipes et des personnes » représentent un montant annuel important, 
 
Considérant qu’après un avis d’appel public à la concurrence envoyé 10 octobre 2014 et 
publié le 15 octobre 2014 au BOAMP, x prestataires ont fait parvenir un pli dans le délai, 
 
 
Considérant la décision de la commission d’appel d’offres lors de sa séance du 10 février 
2015, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
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DECIDE 

 
Article 1 : le président est autorisé à signer les marchés issus de la procédure adaptée n° 
ACH/14/106 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème « management 
organisationnel, des équipes et des personnes » organisées par la délégation régionale 
Alsace-Moselle du CNFPT, avec les organismes suivants : 

- pour le lot n° 1 : l’organisme …., domicilié …. 

- pour le lot n° 2 : l’organisme    , domicilié … 

- pour le lot n° 3 : l’organisme …., domicilié …. 

- pour le lot n° 4 : l’organisme    , domicilié … 

- pour le lot n° 5 : l’organisme …., domicilié …. 

- pour le lot n° 6 : l’organisme    , domicilié … 

- pour le lot n° 7 : l’organisme …., domicilié …. 

- pour le lot n° 8 : l’organisme    , domicilié … 

- pour le lot n° 9 : l’organisme …., domicilié …. 

- pour le lot n° 10 : l’organisme    , domicilié … 

- pour le lot n° 11 : l’organisme …., domicilié …. 

 
Article 2 : ces lots seront couverts par des marchés à bons de commande avec indication 
de volumes minimum et maximum annuels en quantité pour les lots n° 1, 4, 5, 6 et 7, et 
avec indication de volume maximum sans indication de volume minimum pour les lots n° 
2, 3, 8, 9, 10 et 11, dans les conditions suivantes : 

- Lot n° 1 : La conduite de projet – de 6 à 21 jours par an, 

- Lot n° 2 : Organiser un service – 15 jours maximum par an, 

- Lot n° 3 : L’entretien professionnel – 40 jours maximum par an, 

- Lot n° 4 : Savoir déléguer, dynamiser, motiver une équipe – de 8 à 36 jours par an, 

- Lots n° 5 et 6 (lots identiques) : Manager pour la première fois, conduire et animer une 
équipe – de 10 à 30 jours par an et par lot, 

- Lot n° 7 : Prévenir et gérer les conflits – de 9 à 33 jours par an, 

- Lot n° 8 : Le management transversal – 10 jours maximum par an, 

- Lot n° 9 : Méthodologie d’élaboration des tableaux de bord – 16 jours maximum par an, 

- Lot n° 10 : Pratique de la négociation – 15 jours maximum par an, 

- Lot n° 11 : Analyser sa pratique en management – 15 jours maximum par an. 

 
Ces marchés seront passés pour une période d’un an à compter de leur date de 
notification ; ils pourront être renouvelés trois fois par période d’un an et par tacite 
reconduction. 
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Article 3 : les crédits seront inscrits au budget des années concernées. 
 
 
 
 

Le président 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Rapport de présentation 
 

III – 8 : Autorisation de signer l’avenant n°2 au marché n°13/141 relatif au services 
de télécommunications en téléphonie fixe et mobile - Abonnements téléphonie fixe, 
services de communications entrantes et sortantes vers toutes les destinations à 
partir de tous les sites du CNFPT en métropole, téléphonie mobile, abonnements, 
services et matériels en métropole 

Par une délibération du conseil d’administration n°13/84 en date du 26 juin 2013, le prési-
dent du CNFPT a été autorisé à signer un marché relatif aux services de télécommunica-
tions en téléphonie fixe et mobile avec SFR. Ce marché concerne d’une part les abonne-
ments en téléphonie fixe pour les services de communications entrantes et sortantes à par-
tir de tous les sites du CNFPT en métropole, et d’autre part les abonnements, les commu-
nications et les matériels en téléphonie mobile en métropole. 

Le marché a été notifié à la société SFR le 8 août 2013. Une période de déploiement a eu 
lieu jusqu’au 31 décembre 2013 et un démarrage opérationnel des prestations s’est fait le 
1er janvier 2014 pour une durée d’un an reconductible trois fois. Le marché se terminera le 
31 décembre 2017. 

Par une délibération du conseil d’administration n°13/179 en date du 18 décembre 2013, le 
président du CNFPT a été autorisé à signer un avenant n°1 pour autoriser l’émission et le 
paiement des premières factures afférentes à des prestations réalisées pendant la période 
de déploiement. 

Le marché prévoit pour les terminaux mobiles, la possibilité d’acheter un modèle de poste 
classé en trois niveaux de gamme : entrée de gamme, milieu de gamme et haut de 
gamme. Or, du fait des  évolutions technologiques que connaît le secteur de la téléphonie 
mobile, les gammes de téléphone évoluent. De nouveaux produits et de nouvelles options 
sont ainsi proposés aux utilisateurs. Il est donc nécessaire de prendre en compte ces élé-
ments et de prévoir ainsi dans le marché les dispositions permettant d’acquérir les maté-
riels et les services associés qui répondent le mieux aux besoins des utilisateurs. 

Ces dispositions doivent être prises en compte dans le cadre d’un avenant au marché.  

La présente délibération a pour objet d’approuver les termes de l’avenant n°2 au marché 
n°13/141. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Projet de délibération 
 

OBJET : Autorisation de signer l’avenant n°2 au marché n°13/141 relatif au services 
de télécommunications en téléphonie fixe et mobile - Abonnements téléphonie fixe, 
services de communications entrantes et sortantes vers toutes les destinations à 
partir de tous les sites du CNFPT en métropole, téléphonie mobile, abonnements, 
services et matériels en métropole 

Le conseil d’administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonc-
tion publique territoriale, 
 
VU le décret n°87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction 
publique territoriale, 
 
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics et notamment 
son articles 20, 

VU la délibération du conseil d’administration n° 13/84 en date du 26 juin 2013, autorisant 
le président du CNFPT à signer un marché relatif aux services de télécommunications en 
téléphonie fixe et mobile avec SFR. Ce marché concerne d’une part les abonnements en 
téléphonie fixe pour les services de communications entrantes et sortantes à partir de tous 
les sites du CNFPT en métropole, et d’autre part les abonnements, les communications et 
les matériels en téléphonie mobile en Métropole. 

 
VU le marché n°13/141 notifié à la SFR en date du 08/08/2013 et son avenant n°1, 
 
VU le budget de l’établissement, 
 

Considérant qu’il convient de conclure un avenant n°2 au marché n°13/141 pour prévoir 
des dispositions contractuelles qui permettent de prendre en compte les évolutions tech-
nologiques des matériels mis à la disposition des utilisateurs du CNFPT et d’autoriser ainsi 
l’acquisition de nouveaux produits et services associés. 

 

 
Après en avoir délibéré, 



58 
 

 
DECIDE 

 
 
Article 1 : d’approuver les termes de l’avenant n°2 au marché n°13/141 relatif aux ser-
vices de télécommunications en téléphonie fixe et mobile – Abonnements téléphonie fixe, 
services de communications entrantes et sortantes vers toutes les destinations à partir de 
tous les sites du CNFPT en métropole – Téléphonie mobile, abonnements, services et 
matériels en métropole. 
 
Article 2 : d’autoriser le président à signer l’avenant n°2. Il prendra effet à compter de sa 
notification. 

 
Article 3 : les crédits sont inscrits au budget de l’exercice concerné. 
 
 
 
 

Le président 



59 
 

Direction des finances et des moyens 

Direction de la commande publique  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), représenté par son Président 
Monsieur François DELUGA, Maire du Teich,  
    
D’une part, 
 
La Société Française du Radiotéléphone (SFR), représentée par Monsieur Jean-Gil COURDA-
VAULT, Responsable National des Ventes Marchés Publics SFR Business Team, dont le siège 
social est situé 42 avenue de Friedland - 75008 PARIS, et dont le n° de SIRET est 343 059 564 
00041. 
 
  D’autre part, 
 
 
IL A ETE EXPOSE ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Par délibération n° 13/84 du 26 juin 2014, le conseil d’administration a autorisé le Président du 
CNFPT à signer le marché n° 13/141 relatif aux services de télécommunication pour les abonne-
ments de téléphonie fixe, les services de communications entrantes et sortantes vers toutes les 
destinations à partir de tous les sites du CNFPT en métropole, la téléphonie mobile, les abonne-
ments, les services et les matériels en métropole. 
  
C’est un marché à bons de commande sans montant minimum et sans maximum. Concernant les 
terminaux mobiles, le bordereau des prix unitaires prévoit la possibilité d’acheter un modèle de 
poste proposé par l’opérateur et classé en trois niveaux de gamme : entrée de gamme, milieu de 
gamme et haut de gamme.   
 

- Entrée de gamme : poste basique, utilisation en phonie uniquement, avec une 
autonomie suffisante, kit main libre piéton, compatible Bluetooth, étanche aux pro-
jections (IP44), appareil photo basic et housse ; 

- Milieu de gamme : poste compatible Bluetooth, appareil photo 2 Méga pixel mini-
mum, compatible Edge, GPRS, 3G et 3G+, synchronisable manuellement à une 
messagerie d’entreprise (type Exchange de Microsoft). L’opérateur proposera des 
postes de type Smartphone avec housse ; 

- Haut de gamme : poste identique au milieu de gamme mais avec écran tactile ca-
pacitif et connexion Wifi. L’opérateur proposera des postes de type Smartphone. 

 
Le marché prévoit un renouvellement des terminaux au début et en cours de marché. En raison 
de l’évolution technologique que connaît le secteur de la téléphonie, le marché doit prévoir con-

AVENANT N° 2 AU MARCHE 13/141 

SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS RELATIFS A LA TELE-
PHONIE FIXE ET MOBILE POUR LE COMPTE DU CNFPT 
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tractuellement des dispositions qui permettent de faire évoluer la gamme des terminaux mis à 
disposition des utilisateurs du CNFPT. De la même façon, le marché doit prévoir l’évolution des 
produits 
 
ARTICLE 1 - OBJET ET EFFET DE L’AVENANT 

 
Les clauses du marché doivent être complétées pour prendre en compte l’évolution des options et 
des matériels mis à disposition des utilisateurs. Le titulaire du marché aura la faculté, pendant la 
durée de validité du marché : 

- d’apporter des modifications sur ses prestations en vue de leur amélioration, notamment sur 
les abonnements, les services et les options, 

- d’introduire de nouveaux matériels ou accessoires, tant qu’ils s’inscrivent dans le cadre du 
marché. Il s’agira notamment de nouveaux terminaux devant remplacer d’autres terminaux 
devenus obsolètes ou ayant été supprimés figurant au BPU ou au catalogue destiné à 
l’ensemble de sa clientèle. 

 
 Dans le cas de l’amélioration d’un abonnement, d’un service ou d’une option d’un point de vue 
technique n’entrainant pas de surcoût financier pour le CNFPT, le titulaire sera tenu d’informer le 
CNFPT , par email quinze jours à l’avance de la nature et de l’importance des améliorations. Le 
titulaire transmettra au CNFPT une mise à jour de son catalogue tarifaire correspondant.  
 
Les nouvelles prestations seront introduites dans le marché sans qu’il soit besoin d’établir un ave-
nant, si le CNFPT n’a pas fait d’observation dans le délai de quinze jours à compter de la réception 
de la demande de modification correspondante du titulaire.  
 
 Le titulaire transmettra au CNFPT une mise à jour de son catalogue de terminaux mobiles tous 
les trois mois. Cette mise à jour n’équivaut pas à une révision des prix pour les produits existants 
dans le catalogue en vigueur. 
 
 En cas de substitution d’un terminal par un autre, les nouveaux terminaux à caractéristique 
technique au moins égale à celles des anciens seront commandés à un prix au plus égal. Par ail-
leurs, la substitution sera liée à l’accord du CNFPT. Pour cela, le titulaire sera tenu d’informer par 
email le CNFPT un mois à l’avance de la nature et de l’importance des changements devant inter-
venir dans la gamme de produits.  
 
Les nouveaux terminaux ou produits seront introduits dans le marché sans qu’il soit besoin 
d’établir un avenant, si le CNFPT n’a pas fait d’observation dans le délai d’un mois à compter de la 
réception de la demande correspondante du titulaire.  
 
 En cas d’introduction d’un nouveau produit (terminal ou accessoire), , le titulaire sera tenu 
d’informer par email le CNFPT un mois à l’avance de la nature des nouveautés proposées, devant 
intervenir dans la gamme de produits.  
 
Les nouveaux terminaux ou produits seront introduits dans le marché sans qu’il soit besoin 
d’établir un avenant, si le CNFPT n’a pas fait d’observation dans le délai d’un mois à compter de la 
réception de la demande correspondante du titulaire.  
 
En conséquence, l’article 10.1 du C.C.A.P est complété : 
 
A la place de : 
 
Les prix applicables aux prestations exécutées sont ceux indiqués dans le bordereau des prix uni-
taires (BPU) annexé à l’acte d’engagement du titulaire. Pour les prix ne figurant pas au BPU, le 
titulaire sera rémunéré sur la base des prix catalogues. 
 
Il convient de lire : 
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Les prix applicables aux prestations exécutées sont ceux indiqués dans le bordereau des prix uni-
taires (BPU) annexé à l’acte d’engagement du titulaire. Pour les prix ne figurant pas au BPU, le 
titulaire sera rémunéré sur la base des prix du catalogue en vigueur et de ses mises à jour en cas 
d’évolution des produits et des prestations. 
 
 
ARTICLE 2 - CONDITIONS D’EXECUTION 
 
Toutes les clauses du marché initial non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.  

 
 

Fait à Paris, le   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour la société SFR. 
 
 
 
 

James RIGBY 

Président du Directoire                  

   (Cachet et signature du titulaire) 

Pour le Président et par délégation
Le directeur général 

 
 
 
 

                     Vincent POTIER                        
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Rapport de présentation 
 

III – 9 : Autorisation de signer le marché issu de la procédure d’appel d’offres res-
treint n° ACH/14/085 et n° ACH/14/114 relative à des prestations de conseil et 
d’actions de communication pour le CNFPT 

Le montant prévisionnel global des dépenses concernant les prestations de conseil et 
d’actions de communication pour le compte de la direction de la communication du 
CNFPT dépasse le seuil de 207 000 € H.T. Une procédure d’appel d’offres restreint a été 
lancée à l’échelle nationale et communautaire. Cette procédure a permis de procéder 
dans un premier temps à la sélection de plusieurs candidats par la commission d’appel 
d’offres. Un dossier de consultation leur a été transmis et seuls ces candidats ont été ad-
mis à remettre une offre.  
 
Les prestations font l’objet d’un lot unique. Elles s’exécuteront dans le cadre d’un marché 
à bons de commande qui sera conclu sans minimum et sans maximum. La valeur des 
prestations est estimée à 3 000 000 € H.T par an.  
 
Les prestations attendues dans le cadre du marché sont les suivantes : 

 Le conseil en communication ; 
 La conception et la réalisation de supports de communication ; 
 Le conseil et l’achat d’espaces. 

 
Le marché est conclu pour une période ferme d’un an à compter de sa date d’exécution 
avec possibilité de reconduction tacite pour trois périodes supplémentaires d’un an. 
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 04/09/2014  au BOAMP et le 
05/09/2014 au JOUE. La date de remise des candidatures a été fixée le 03/10/2014 à 
12h00. Cet avis prévoyait de sélectionner au moins cinq candidats sur la base de leurs 
capacités professionnelles et techniques appréciées au regard des moyens humains et 
des références professionnelles.  
 
Dix candidatures ont été réceptionnées dans les délais impartis. Un rapport d’analyse a 
été présenté à la commission d’appel d’offres réunie le 30 octobre 2014. Sur la base des 
éléments développés dans le rapport et ses conclusions, la commission d’appel d’offres a 
décidé de sélectionner cinq candidats admis à présenter une offre. Ces candidats sont les 
suivants : 
 

 Groupement IMAGE & STRATEGIE/ALL CONTENTS/MEDIA LINKS 
 HAVAS WORLDWIDE 
 Groupement PUBLICIS CONSULTANTS France/ VIVAKI PERFORMANCE 
 Groupement W  & CIE/HAVAS GROUP MEDIA 
 Groupement MEANINGS/PREMIUM SOCIETE CONSEILS MEDIAS 

 
 
Ils ont été invités à remettre une offre au plus tard le 17 décembre 2014 à 12h00. 
 



64 
 

Deux candidats n’ont pas donné suite à la consultation. Trois offres ont été réceptionnées 
dans les délais. Une offre a été déclarée irrégulière en raison du caractère incomplet d’un 
document devant être fourni à l’appui de l’offre. Les  deux offres restantes ont été analy-
sées au regard de deux critères de choix, la qualité technique et le prix. Un rapport 
d’analyse a été présenté à la commission d’appel d’offres réunie le 10 février 2015. Sur la 
base des éléments développés dans le rapport et ses conclusions, la commission d’appel 
d’offres a décidé d’attribuer le marché à la société/le groupement 
d’entreprises………………….. dont l’offre a été jugée économiquement la plus avanta-
geuse. 
 
La présente délibération a pour objet d’informer le conseil d’administration de la décision 
d’attribution prise par la commission d’appel d’offres et de solliciter l’autorisation pour le 
président de signer le marché. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Projet de délibération 
 

 
OBJET : Autorisation de signer le marché issu de la procédure d’appel d’offres res-
treint n° ACH/14/085 et n° ACH/14/114 relative à des prestations de conseil et 
d’actions de communication pour le CNFPT 

Le conseil d’administration, 

 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la 
fonction publique territoriale, 
 
VU le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au centre national de la fonction 
publique territoriale, 
 
VU le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié portant code des marchés publics et 
notamment ses articles 2, 11, 12.I, 12.IV, 13, 14, 16 à 18, 33, 60 à 64 et 77, 
 
VU le budget de l’établissement, 
 
Considérant qu’un avis d’appel public à la concurrence portant sur les prestations de 
conseil et d’actions de communication pour le compte de la direction de la communication 
du CNFPT a été publié le 04/09/2014 au BOAMP et le 05/09/2014 au JOUE ainsi que sur 
le Profil acheteur du CNFPT, 
 
Considérant que dix entreprises ont déposé une candidature, 
 
Considérant que la commission d’appel d’offres a par décision en date du 30 octobre 
2014 retenu cinq candidats admis à présenter une offre,  
 
Considérant que les candidats sélectionnés ont été consultés par lettre en date du 6 no-
vembre 2014 transmise par voie électronique le 7 novembre 2014, 
 
Considérant qu’ils ont disposé d’un délai jusqu’au 17 décembre 2014 à 12h00 pour dépo-
ser une offre, 
 
Considérant que trois offres ont été réceptionnées dans les délais fixés,  
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Considérant qu’au vu de l’analyse des offres,  la commission d’appel d’offres réunie le 10 
février 2015, a décidé d’attribuer le marché à la société/au groupement 
d’entreprises……………………sur la base d’une estimation financière de………………..€ 
TTC, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : le président est autorisé à signer le marché issu de la procédure d’appel 
d’offres restreint n° ACH/14/085 et n° ACH/14/114 relative aux prestations de conseil et 
d’actions de communication pour le compte de la direction de la communication du 
CNFPT avec la société/groupement d’entreprises suivant(e) : 
……………………………………………………………………………………….. 

 
Article 2 : il est conclu un marché de services à bons de commande sans minimum et 
sans maximum pour une période ferme d’un an à compter de sa date de notification avec 
possibilité de reconduction tacite pour trois périodes supplémentaires d’un an. 
 
Article 3 : pour les candidats non retenus, une prime de 1500 euros leur sera versée 
à la condition que les prestations remises aient été jugées conformes aux exigences et 
besoins du CNFPT.  
 
Article 4 : les crédits seront inscrits au budget des exercices concernés. 
 
 
 
 

Le président 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Rapport de présentation 
 

III – 10 : Autorisation de signer l’avenant n°1 au marché n°14/090 relatif à la réalisa-
tion d’une évaluation de la mise en œuvre du projet national de développement du 
CNFPT 

Par délibération n°2014-48 du 9 avril 2014, le conseil d’administration a autorisé le prési-
dent du CNFPT à signer le marché n°14/090 issu de de la procédure d’appel d’offres ou-
vert ACH/14/005 relative à la réalisation d’une évaluation de la mise en œuvre du projet 
national de développement (PND) du CNFPT. 

Le cahier des clauses particulières (CCP) prévoit dans la description et le contenu des 
prestations une réunion de restitution de l’évaluation de la mise en œuvre du PND au ni-
veau national. Or, lors de la phase de déroulement de l’étude, est apparu le besoin de par-
tager largement avec les agents du CNFPT l’évaluation de la mise en œuvre du PND et les 
préconisations qui en découlent. Cela permettra de garantir une bonne appropriation des 
éléments de diagnostic et des pistes de réflexion par toutes les parties prenantes, et no-
tamment les 929 agents auditionnés lors des visites et les 1443 agents ayant répondu au 
questionnaire en ligne. Il est ainsi nécessaire de prévoir des réunions de restitutions des 
travaux d’évaluation dans les structures déconcentrées du CNFPT. Cette modification né-
cessite la passation d’un avenant au marché. 

Il convient donc de modifier l’article III.11.2 du CCP afin de prévoir des réunions de restitu-
tion de l’évaluation dans les structures locales, et l’article IV.13.1 pour fixer les prix de ces 
réunions. 

La présente délibération a pour objet d’approuver les termes de l’avenant n°1 au marché 
n°14/090 relatif à la réalisation d’une évaluation de la mise en œuvre du projet national de 
développement (PND). Cet avenant ne modifie pas le montant maximum du marché ap-
prouvé par le conseil d’administration le 9 avril 2014. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SÉANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Projet de délibération 
 
OBJET : Autorisation de signer l’avenant n°1 au marché n°14/090 relatif à la réalisa-
tion d’une évaluation de la mise en œuvre du projet national de développement du 
CNFPT 

 

Le conseil d’administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la 
fonction publique territoriale, 
 
VU le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction 
publique territoriale, 
 
VU le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié portant code des marchés publics et 
notamment son article 20, 
 
VU la délibération du conseil d’administration n°2014-48 du 9 avril 2014 portant autorisa-
tion de signer le marché issu de la procédure d’appel d’offres ouvert n° ACH/14/005 rela-
tive à la réalisation d’une évaluation de la mise en œuvre du projet national de dévelop-
pement du CNFPT, 
 
VU le marché n°14/090 de réalisation d’une évaluation de la mise en œuvre du projet na-
tional de développement (PND) du CNFPT conclu avec la société PricewaterhouseCooper 
Advisory, 
 
VU le budget de l’établissement, 
 
Considérant qu’il convient de prévoir des réunions de restitution de l’évaluation de la mise 
en œuvre du PND destinées à l’ensemble des agents du CNFPT du siège et des struc-
tures déconcentrées, 
 
Considérant que cette modification nécessite la passation d’un avenant au marché 
14/090, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
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DECIDE 
 
Article 1 : approuve les termes de l’avenant n°1 au marché n°14/090 relatif à la réalisation 
d’une évaluation de la mise en œuvre du projet national de développement du CNFPT 
 
Article 2 : autorise le président à signer l’avenant n°1. 
 
 
 
 
 

Le président 
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Direction des finances et des moyens 
Direction de la commande publique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), représenté par son président 
Monsieur François DELUGA, Maire du Teich, 

    

D’une part, 

 

La Société PricewaterhouseCoopers Advisory, représentée par Jean-Louis ROUVET, 
associé,  dont le siège social est situé au 63 rue de Villiers – 92208 Neuilly-sur-Seine et 
dont le n° de SIRET est 338 112 733 00278. 
 
D’autre part, 
 
 
IL A ETE EXPOSE ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Par délibération n°2014-48 du 9 avril 2014, le conseil d’administration a autorisé le prési-
dent du CNFPT à signer le marché n°14/090 relatif à la réalisation d’une l’évaluation de la 
mise en œuvre du Programme national de développement (PND) du CNFPT, issu de de 
la procédure d’appel d’offres ouvert ACH/14/005. 
 
Ce marché a été conclu pour une période ferme d’un an à compter de sa notification, 
avec une possibilité de reconduction tacite pour trois périodes supplémentaires d’un an.  
 
Il s’agit d’un marché de prestations de services passé sous la forme d’un marché à bons 
de commande en application de l’article 77 du code des marchés publics et traité à prix 
unitaires et forfaitaires. Le marché est composé d’un lot unique dont les montants mini-
mum et maximum sont les suivants: 
Minimum : 150 000 € H.T 
Maximum : 450 000 € H.T 
 

AVENANT N° 1 AU MARCHÉ N°14/090  

RELATIF A L’EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PND 
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ARTICLE	1	‐	OBJET	ET	EFFET	DE	L’AVENANT	
 
Le présent avenant a pour objet de modifier l’étape 3 relative à l’établissement des préco-
nisations. En effet, le besoin de partager largement avec les agents du CNFPT 
l’évaluation de la mise en œuvre du PND et les préconisations qui en découlent a émergé 
lors de la phase de déroulement de l’étude. Cela doit permettre la bonne appropriation 
des éléments de diagnostic et des pistes de réflexion par toutes les parties prenantes, et 
notamment les 929 agents auditionnés lors des visites et les 1443 agents ayant répondu 
au questionnaire en ligne. 
 
En conséquence, l’article et chapitre du cahier des clauses particulières dans lequel 
figure la nature et description des prestations est révisé comme suit : 
 
CHAPITRE III – NATURE, DESCRIPTION ET CONDITIONS D’EXECUTION DES 
PRESTATIONS 
 
ARTICLE 11 –NATURE, DESCRIPTION DES PRESTATIONS, MOYENS MIS A DISPOSITION 
Section 2 : description et contenu des prestations 
 

A la place de : 

 
Etape n°3 : 
8) Etablissement de préconisations : Le document devra établir des préconisations en 
matière d’organisation du travail dans l’établissement suite à l’évaluation d’étape. Une ré-
union de restitution à l’échelle nationale à une instance du siège du CNFPT est comprise 
ainsi qu’un compte-rendu. 

 

Il convient de lire : 

Etape n°3 : 
8) Etablissement de préconisations : Le document devra établir des préconisations en 
matière d’organisation du travail dans l’établissement suite à l’évaluation d’étape. Une ré-
union de restitution à l’échelle nationale à une instance du siège du CNFPT est comprise 
ainsi qu’un compte-rendu. Des réunions de restitution à l’attention des agents dans les 
structures déconcentrées du CNFPT seront comprises, ainsi que cinq réunions de restitu-
tions à l’attention des agents du siège, incluant leurs comptes rendus, et un temps de pré-
paration de la réunion avec le directeur de la structure concernée du CNFPT. 
 
CHAPITRE IV – PRIX ET REGLEMENTS 
 
ARTICLE 13 – PRIX DU MARCHE 
Section 1 - Caractéristiques des prix 
 
Il convient d’ajouter en fin de section : 
 
Les réunions de restitution à l’attention des agents dans les structures déconcentrées du 
CNFPT seront rémunérées selon le barème des nouveaux prix suivant : 
 

Lieu de réu-
nion Prix en euros HT 

Métropole 1 839,00 
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La Réunion 4 600,00

Guadeloupe 3 000,00

Martinique 3 000,00

Guyane  3 000,00

Mayotte  4 600,00
 

ARTICLE	2	–	CONDITIONS	D’EXECUTION	
 

Le présent avenant est sans incidence sur l’économie générale du marché. 

ARTICLE	3	–	DATE	D’EFFET	DE	L’AVENANT	
 
Le présent avenant prendra effet à compter de sa date de notification. Le montant du mar-
ché reste inchangé. 

ARTICLE	4	–	EXECUTION	DE	L’AVENANT	
 

Le président du CNFPT et son agent comptable sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution du présent avenant. 

 
 
 
 
 

       Fait à Paris, le 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour la société PricewaterhouseCoo-
pers Advisory 

 
 
 
 

Jean-Louis ROUVET, 
Associé 

(Cachet et signature du titulaire) 

 

Pour le président et par délégation 
Le directeur général 

 
 
 
 

                     Vincent POTIER                    
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 

 
Rapport de présentation 

 

III – 11 : Autorisation de signer l’avenant n° 1 au marché n° 14/137 relatif à la fourni-
ture en liaison froide et la distribution de repas pour le compte de la délégation ré-
gionale Bretagne du CNFPT à Vannes, passé avec la société AGORA SERVICES 

Par délibération n° 2014/145 du 24 septembre 2014, le conseil d’administration a autorisé 
le président du CNFPT à signer le marché n° 14/137 attribué à la société AGORA SER-
VICES, dans le cadre de la procédure adaptée n° ACH 14/068 relative à la fourniture en 
liaison froide et la distribution de repas pour le compte de la délégation régionale Bretagne 
du CNFPT à Vannes. 
 
Ce marché de prestations de services, à prix unitaires et forfaitaires comportant une partie 
à bons de commande, a été conclu pour une période ferme d’un an à compter du 22 oc-
tobre 2014, avec possibilité de reconduction tacite pour trois périodes supplémentaires 
d’un an.  
 
Les montants annuels du marché ont été fixés au minimum à 70 000 euros HT et au 
maximum à 200 000 euros HT. 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier la majoration erronée (sept points) des 
intérêts moratoires indiquée à l’article 16.3 du cahier des clauses administratives 
particulières de ladite procédure adaptée ; de ce fait, la majoration des intérêts moratoires 
est désormais fixée à huit points à l’article 16.3 “intérêts moratoires” dudit cahier des 
clauses administratives particulières, conformément à l’article 8 du décret n° 2013-269 du 
29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la com-
mande publique. 
 
Il est, en conséquence, proposé au conseil d’administration d’autoriser le président à si-
gner l’avenant n° 1 au marché n° 14/137. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 

 
Projet de délibération 

 

OBJET : Autorisation de signer l’avenant n° 1 au marché n° 14/137 relatif à la fourni-
ture en liaison froide et la distribution de repas pour le compte de la délégation ré-
gionale Bretagne du CNFPT à Vannes, passé avec la société AGORA SERVICES 

 

Le conseil d’administration, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonc-
tion publique territoriale, 
 
VU le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction 
publique territoriale, 
  
VU le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics et notam-
ment son article 20,  
 
VU le budget de l’établissement, 
 
VU la délibération n° 2014/145 du 24 septembre 2014 ayant pour objet l’autorisation de 
signer le marché issu de la procédure adaptée n° ACH 14/068 relative à la fourniture en 
liaison froide et la distribution de repas pour le compte de la délégation régionale Bretagne 
du CNFPT à Vannes, 
 
Considérant qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’indication de la majoration des 
intérêts moratoires à l’article 16.3 du cahier des clauses administratives particulières de 
ladite procédure adaptée, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : le président est autorisé à signer l’avenant n° 1 au marché n° 14/137 attribué à 
la société AGORA SERVICES relatif à la fourniture en liaison froide et la distribution de 
repas pour le compte de la délégation régionale Bretagne du CNFPT à Vannes.   
 
Article 2 : le présent avenant a pour objet de modifier la majoration erronée (sept points) 
des intérêts moratoires indiquée à l’article 16.3 du cahier des clauses administratives 
particulières de la procédure adaptée n° ACH 14/068 ; de ce fait, la majoration des inté-
rêts moratoires est désormais fixée à huit points à l’article 16.3 “intérêts moratoires” dudit 
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cahier des clauses administratives particulières, conformément à l’article 8 du décret n° 
2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les con-
trats de la commande publique. 
 
Article 3 : les crédits seront inscrits au budget des années concernées. 
 

 
 

Le président 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 

 
Rapport de présentation 

 

III – 12 : Appel d’offres ouvert relatif aux travaux de construction de la délégation 
régionale d’Auvergne du CNFPT à Clermont-Ferrand. Avis préalable à la passation 
d’un avenant n°1 aux marchés des lots 4 et 7, et d’un avenant n°2 aux marchés des 
lots 1, 5, 12 et 13 

Les travaux de construction des locaux de la future délégation régionale Auvergne du 
CNFPT ont débuté au mois de mars 2014. 
 
Ce futur bâtiment, situé 38 à 44 rue Auger, à proximité de la gare de Clermont-Ferrand, 
regroupera l’ensemble des locaux administratifs et pédagogiques, ainsi que des locaux 
techniques et utilitaires nécessaires à la structure. 
 
Le projet privilégie une qualité architecturale et environnementale valorisante en adéqua-
tion avec les objectifs du CNFPT et vise pour cela l’obtention du label « Maison passive». 
Le gros œuvre est terminé et le chantier est quasiment hors d’eau et hors d’air. 
 
Cette opération est inscrite au plan pluriannuel d’investissement de l’établissement. 
 
Le CNFPT a confié le suivi administratif, technique et financier de cette opération, par con-
trat de mandat, à la Société d’Equipement de l’Auvergne (SEAu). 
 
La maîtrise d’œuvre a été confiée après concours à l’équipe constituée autour du manda-
taire, l’agence d’architecture Atelier 4. 
 
La consultation de travaux de cette opération a été lancée en corps d’état séparés compo-
sée de quatorze lots, pour un montant total des marchés de travaux de 5 309 949,40 € HT 
soit 6 371 939,28 €TTC. 
 
Les 14 lots se décomposent comme suit : 
 
LOT 01 TERRASSEMENTS GENERAUX - GROS OEUVRE 
LOT 02 CHARPENTE ET OSSATURE BOIS 
LOT 03 FACADE BARDAGE - VETURE - ENDUIT 
LOT 04 ETANCHEITE 
LOT 05 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS/ALUMINIUM-PROTECTIONS SOLAIRES 
LOT 06 METALLERIE / SERRURERIE - PORTE DE GARAGE 
LOT 07 MENUISERIES INTERIEURES BOIS 
LOT 08 CLOISONS - DOUBLAGES - PEINTURES - FAUX PLAFONDS 
LOT 09 REVÊTEMENTS CARRELAGE - FAÏENCE 
LOT 10 REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES 
LOT 11 APPAREIL ÉLÉVATEUR 
LOT 12 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRE 
LOT 13 ELECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES 
LOT 14 VRD - ESPACES VERTS - CLÔTURES – PORTAILS 
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Lors de la séance du 5 novembre 2014, le conseil d’administration a autorisé la passation 
d’avenants n°1 aux marchés de travaux des lots 1, 2, 5, 6, 9, 12 et 13 pour un montant 
total de 56 267,86€ HT soit une évolution de +1,1%, portant le montant total des marchés 
de travaux à 5 366 217,26€ HT soit 6 439 460,71€ TTC. 
 
Ces avenants approuvés ont fait l’objet d’une dernière optimisation et ont finalement été 
signés pour un montant total  de 54 122,66€ HT. 
 
Depuis, en cours d’exécution des travaux, diverses modifications jugées nécessaires à la 
bonne réalisation et à l’atteinte des objectifs de cette opération ont été proposées à la de-
mande tant du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, du contrôleur technique que des en-
treprises. 
 
En plus-value, ces modifications concernent en particulier les lots 1, 4, 5, 7, 12 et 13 pour 
un montant total de 26 111,83€ HT, se décomposant comme suit : 

 
- Mise en place de socles pour mât d’éclairage et ossature métallique, renfort d’aciers 

sur prédalles, mise à jour du dimensionnement du radier et habillages des gaines 
en béton ainsi que leur étanchéité (lots 1et 4) ; 

- Motorisation des châssis battants pour faciliter l’ouverture et permettre de réguler la 
température du hall (lot 5) ; 

- Fourniture et pose d’un châssis vitrés acoustiques (lot 7) ; 
- Remplacement et complément de matériels sanitaires (lot 12) ; 
- Remplacement et complément de matériels électriques (lot 13). 

 
En parallèle des moins-values importantes ont été proposées en particulier sur les lots 
1, 12 et 13, pour un montant total de 60 288,51€ HT se décomposant comme suit : 

 
- Adaptation des usages et évolution méthodologique entrainant la suppression des 

huisseries à bancher et bordures bétons (lot 1) ; 
- Evolution réglementaire autorisant la suppression de clapets coupe-feu (lot 12) ; 
- Modification de certains luminaires (lot 13). 

 
Portant le montant total des marchés de travaux à 5 329 895,38€ HT soit 6 395 
874,46€ TTC, pour un montant total des avenants passés depuis le début des travaux 
s’élevant à 19 945,98€ HT soit une évolution de +0,38%.  
 
En conséquence, il est proposé au conseil d’administration : 
 
 
o d’autoriser le président, ou son représentant, à signer un avenant n°2 au mar-

ché de l’entreprise LEON GROSSE titulaire du lot n°1 « terrassements –gros œuvre » 
pour un montant de 9 758,58€ HT soit +0,61% du marché initial, portant ainsi le mon-
tant du nouveau marché à 1 611 326,58€ HT. 

o d’autoriser le président, ou son représentant, à signer un avenant n°1 au mar-
ché de l’entreprise ETANCHEITE ROANNAISE titulaire du lot n°4 « étanchéité» pour 
un montant de 3 104,50€ HT soit +2,03% du marché initial, portant ainsi le montant du 
nouveau marché à 152 954,17€ HT. 

o d’autoriser le président, ou son représentant, à signer un avenant n°2 au mar-
ché de l’entreprise MEUNIER MARNAT du lot n°5 « menuiseries extérieures bois – 
aluminium protections solaires » pour un montant de 3 322,00€ HT soit +0,63% par 
rapport au marché initial, portant le montant du nouveau marché à  
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537 607,00€ HT. 
o d’autoriser le président, ou son représentant, à signer un avenant n°1 au mar-

ché de l’entreprise DOME MENUISERIE BATIMENT du lot n°7 « menuiseries inté-
rieures bois » pour un montant de 4 642,00€ HT soit +1,57% par rapport au marché ini-
tial, portant ainsi le montant du nouveau marché à 299 716,52€ HT. 

o d’autoriser le président, ou son représentant, à signer un avenant n°2 au mar-
ché de l’entreprise SANTERNE titulaire du lot n°12 « chauffage-ventilation – plombe-
rie - sanitaires» pour un montant de – 41 637,51HT soit -5,35% par rapport au marché 
initial, portant ainsi le montant du nouveau marché à 744 691,61€ HT. 

o d’autoriser le président, ou son représentant, à signer un avenant n°2 au mar-
ché de l’entreprise CCE titulaire du lot n°13 « électricité courants forts et courants 
faibles » pour un montant de –13 366,25€ HT soit -3,07% par rapport au marché initial, 
portant ainsi le montant du nouveau marché à 430 324,47€ HT. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Projet de délibération 
 

 
OBJET : Appel d’offres ouvert relatif aux travaux de construction de la délégation 
régionale d’Auvergne du CNFPT à Clermont-Ferrand. Avis préalable à la passation 
d’un avenant n°1 aux marchés des lots 4 et 7, et d’un avenant n°2 aux marchés des 
lots 1, 5, 12 et 13. 

Le conseil d’administration, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1311-9 et suivants, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonc-
tion publique territoriale,  
 
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2006-975 du 1er août 2006 modifié portant code des marchés publics et no-
tamment son article 20,  
 
Considérant que l’opération de construction du bâtiment de la délégation d’Auvergne du 
CNFPT à Clermont-Ferrand, a fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres ouvert compo-
sée de 14 lots,  
 
Considérant qu’en cours d’exécution des travaux, diverses modifications jugées néces-
saires à la bonne réalisation et à l’atteinte des objectifs de cette opération ont été propo-
sées à la demande tant du maître d’ouvrage, du maître d’œuvre, du contrôleur technique 
que des entreprises. 
 
 
Après en avoir délibéré, 
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DECIDE 

 
Article 1 : le président est autorisé à signer un avenant n°1 aux marchés des lots 4 et 
7, et d’un avenant n°2 aux marchés des lots 1, 5, 12 et 13 aux marchés de travaux rela-
tifs à la construction de la délégation régionale d’Auvergne du CNFPT à Clermont-
Ferrand,  

 
 
En conséquence, il est proposé au conseil d’administration : 
 
 
o d’autoriser le président, ou son représentant, à signer un avenant n°2 au mar-

ché de l’entreprise LEON GROSSE titulaire du lot n°1 « terrassements –gros œuvre » 
pour un montant de 9 758,58€ HT soit +0,61% du marché initial, portant ainsi le mon-
tant du nouveau marché à 1 611 326,58€ HT. 

o d’autoriser le président, ou son représentant, à signer un avenant n°1 au mar-
ché de l’entreprise ETANCHEITE ROANNAISE titulaire du lot n°4 « étanchéité» pour 
un montant de 3 104,50€ HT soit +2,03% du marché initial, portant ainsi le montant du 
nouveau marché à 152 954,17€ HT. 

o d’autoriser le président, ou son représentant, à signer un avenant n°2 au mar-
ché de l’entreprise MEUNIER MARNAT du lot n°5 « menuiseries extérieures bois – 
aluminium protections solaires » pour un montant de 3 322,00€ HT soit +0,63% par 
rapport au marché initial, portant le montant du nouveau marché à  
537 607,00€ HT. 

o d’autoriser le président, ou son représentant, à signer un avenant n°1 au mar-
ché de l’entreprise DOME MENUISERIE BATIMENT du lot n°7 « menuiseries inté-
rieures bois » pour un montant de 4 642,00€ HT soit +1,57% par rapport au marché ini-
tial, portant ainsi le montant du nouveau marché à 299 716,52€ HT. 

o d’autoriser le président, ou son représentant, à signer un avenant n°2 au mar-
ché de l’entreprise SANTERNE titulaire du lot n°12 « chauffage-ventilation – plombe-
rie - sanitaires» pour un montant de – 41 637,51HT soit -5,35% par rapport au marché 
initial, portant ainsi le montant du nouveau marché à 744 691,61€ HT. 

o d’autoriser le président, ou son représentant, à signer un avenant n°2 au mar-
ché de l’entreprise CCE titulaire du lot n°13 « électricité courants forts et courants 
faibles » pour un montant de –13 366,25€ HT soit -3,07% par rapport au marché initial, 
portant ainsi le montant du nouveau marché à 430 324,47€ HT. 
 

Portant le montant total des marchés de travaux à 5 329 895,38€ HT soit 6 395 
874,46€ TTC, pour un montant total des avenants passés depuis le début des travaux 
s’élevant à 19 945,98€ HT soit une évolution de +0,38%.  
 
Article 2 : les crédits sont inscrits en section d’investissement au budget des exercices 
concernés. 
 
 
 

Le président 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Rapport de présentation 
 

III – 13 : INET – Construction des nouveaux locaux de l’INET et de l’antenne du Bas-
Rhin de la délégation Alsace Moselle – avenants marchés de travaux 

L’INET, est installé aujourd’hui dans des locaux mis à disposition par la Ville de Stras-
bourg, situés rue de la Fonderie. L’insuffisance spatiale et fonctionnelle de ce site conduit 
le CNFPT à envisager, pour l’INET, un projet de construction ambitieux, intégrant 
l’antenne Bas-Rhin du CNFPT actuellement située à Lingolsheim dans des locaux excen-
trés. 
 
Après accord de la Communauté Urbaine de Strasbourg en 2010, le conseil 
d’administration du CNFPT a délibéré en date du 26 octobre 2011 sur le principe de 
l’implantation du futur bâtiment de l’INET et de l’antenne du Bas-Rhin de la délégation ré-
gionale d’Alsace-Moselle du CNFPT sur un terrain de 2.161 m² situé à l’angle de l’avenue 
du Rhin et de la rue Edmond Michelet. 
 
Le permis de construire a été obtenu 11 février 2014. Après signature de l’acte authen-
tique en date du 03 juin 2014, les travaux ont pu démarrer. 
 
La Société d’Equipement du Bassin Lorrain (SEBL) a été choisie pour conduire l’opération 
en tant que mandataire du CNFPT. 
 
Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué par délibération du conseil d’administration 
n°12/113 du 26 septembre 2012, à l’équipe constituée autour du mandataire, l’agence Mi-
chel Spitz Architecte. 
 
Les marchés de travaux ont été attribués après appels d’offres aux 19 entreprises par dé-
libération 2014/19 en date du 19 février 2014 pour 14 lots et 2014/042 en date du 9 avril 
2014 pour 5 lots.  
 
Les lots n°2 « fondations spéciales », n°16 « électricité » et 18 « aménagements exté-
rieurs » ont fait l’objet d’avenants validés par délibération n°2014/179 du conseil 
d’administration du 5 novembre 2014.  
 
Dans la phase d’établissement des plans d’exécution et compte tenu des difficultés de 
mise en œuvre durant la période hivernale, l’entreprise  SMAC titulaire du lot n°03 « cou-
verture – étanchéité » a proposé la modification du complexe d’étanchéité ainsi que la 
modification de l’étanchéité des bacs acier assurant la couverture du local à vélos exté-
rieur. Ces propositions ont reçu validation de la maîtrise d’œuvre. L’incidence financière 
est de 8 965,10 € HT  soit une évolution de 4,01 % par rapport au marché initial portant 
ainsi le montant du nouveau marché à 227 800,50 € HT.  
 
Dans la phase d’établissement des plans d’exécution, sur demande du contrôleur tech-
nique, l’entreprise SMF titulaire du lot n°8 « serrurerie – métallerie » a proposé la motori-
sation des portails d’accès au local à vélos ainsi qu’au patio. Cette proposition a été vali-
dée par la maîtrise d’œuvre pour un montant de 15 280 € HT soit une évolution de + 7,01 



86 
 

% par rapport au marché initial de 217,907 € HT, portant ainsi le nouveau marché à 
233,187 € HT.  
 
Dans la phase d’établissement des plans d’exécution, sur demande du maître d’ouvrage, 
l’entreprise MOUNIE titulaire du lot 19 « mobilier » a proposé la mise en place 
d’alimentation électrique dans les gradins amovibles de l’amphithéâtre. La maîtrise 
d’œuvre a validé cette proposition pour un montant de 6.380 € HT soit une évolution de 
1,37 % par rapport au marché initial de 464.834,20 € HT, portant ainsi le nouveau marché 
à 471 214,20 € HT.   
 
Alors que les travaux ont débuté, à la demande du maître d’ouvrage, l’entreprise SOVEC, 
titulaire du lot n°16 « électricité » a été appelé à augmenter le nombre de points d’accès 
informatiques, d’alimentations électriques et repenser l’emplacement des équipements 
audiovisuels soit une plus-value de XXX. Par ailleurs, afin de réduire les consommations 
énergétiques, une solution LED a été demandée au titulaire soit une plus-value de 46.000 
€ HT y compris modification des modèles pour intégration de la solution LED.  
Dans la phase d’établissement des plans d’exécution, sur demande de la maîtrise 
d’œuvre, l’entreprise SOVEC a proposé la modification de certains types d’éclairages afin 
de se conformer à des prescriptions techniques spécifiques soit une plus-value de 
XXXXXX € HT . 
L’ensemble de ces travaux représentent un montant de XXXXXXX € HT soit une évolution 
de + X,XX % par rapport au marché initial de 1 123 964,12 € HT, portant ainsi le nouveau 
marché à XXXXX € HT.  
 
S’agissant des lots n°8 et n°16, la commission d’appel d’offres s’est prononcée en date du 
10 février 2015. 
 
En conséquence, il est proposé au conseil d’administration : 

 
o d’autoriser le président, ou son représentant, à signer un avenant n°1 au mar-

ché l’entreprise  SMAC titulaire du lot n°03 « couverture – étanchéité » pour un montant 
de 8.965,10 € HT  soit une évolution de 4,01 % par rapport au marché initial portant 
ainsi le montant du nouveau marché à 227 800,50 € HT. 

o d’autoriser le président, ou son représentant, à signer un avenant n°1 au mar-
ché de l’entreprise SMF titulaire du lot n°8 « serrurerie – métallerie » pour un montant 
de 15.280 € HT soit une évolution de + 7,01 % par rapport au marché initial de 217,907 
€ HT, portant ainsi le nouveau marché à 233 187 € HT 

o d’autoriser le président, ou son représentant, à signer un avenant n°1 au mar-
ché de l’entreprise MOUNIE titulaire du lot 19 « mobilier » pour un montant de 6 380 € 
HT soit une évolution de 1,37 % par rapport au marché initial de 464 834,20 € HT, por-
tant ainsi le nouveau marché à 471 214,20 € HT 

o d’autoriser le président, ou son représentant, à signer un avenant n°2 au mar-
ché l’entreprise SOVEC titulaire du lot n°16 « électricité »  pour un montant de XXXXXX 
€ HT soit une évolution de + X.XX % portant ainsi le montant du nouveau marché à 
XXXXXXXXX € HT.  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Projet de délibération 
 

 
OBJET : INET – Construction des nouveaux locaux de l’INET et de l’antenne du Bas-
Rhin de la délégation Alsace Moselle – avenants marchés de travaux. 

 
Le conseil d’administration, 
 
VU le code général des collectivités territoriales,  
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment ses articles 12 à 12-4, 
 
VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonc-
tion publique territoriale, notamment ses articles 11 à 16, 
 
VU le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction 
publique territoriale, 
 
VU la loi sur la maîtrise à la maîtrise d’ouvrage publique et ses relations avec les maîtres 
d’œuvre privés n°85-704 du 12 juillet 1985 et son décret d’application n°93-1268 du 29 
novembre 1993 modifié notamment son article 21, 
 
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 modifié portant code des marchés publics et 
notamment son article 20,  

 
VU la délibération n°12/113 du 26 septembre 2012 attribuant le marché de maîtrise 
d’œuvre à l’équipe constituée autour de l’agence Michel Spitz Architecte, mandataire du 
groupement, 

 
VU les délibérations n°2014/19 du 19 février 2014 et n°2014/042 du 9 avril 2014 attribuant 
les marchés de travaux des 19 lots, 

 
VU le budget de l’Etablissement,  

 
Considérant que l’inadaptation des locaux actuels de l’INET et de l’antenne du Bas-Rhin 
conduit le CNFPT à construire de nouveaux locaux ; 
 
Considérant que la Ville de Strasbourg a proposé au CNFPT d’implanter les futurs locaux 
de l’INET et de l’antenne du Bas-Rhin sur un terrain situé presqu’île André Malraux, à 
l’angle de la route du Rhin et de la rue du Landsberg à Strasbourg d’une surface de 2 161 
m² ; 

 
Considérant qu’un marché de maîtrise d’œuvre a été passé avec le groupement dont Mi-
chel SPITZ architecte est le mandataire ; 
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Considérant que les 19 lots de travaux ont été attribués lors des séances du conseil 
d’administration du 19 février 2014 et 09 avril 2014 ;  
 
Considérant la décision de la commission d’appel d’offres, lors de sa séance du 10 février 
2015 
 
Considérant qu’un avenant n°1 doit être passé en raison de des travaux modificatifs de 
mise en œuvre rendus nécessaires sur le lot n°3 « couverture – étanchéité » dont le titu-
laire est l’entreprise SMAC pour un montant de 8 965,10 € HT  soit une évolution de 4,01 
% par rapport au marché initial portant ainsi le montant du nouveau marché à 227 800,50 
€ HT 
 
Considérant qu’un avenant n°1 doit être passé en raison de travaux modificatifs rendus 
nécessaires au regard de la sécurité incendie concernant lot n°8 « serrurerie – métallerie » 
dont le titulaire est l’entreprise SMF pour un montant de 15 280 € HT soit une évolution de 
+ 7,01 % par rapport au marché initial de 217 907 € HT, portant ainsi le nouveau marché à 
233,187 € HT 
 
Considérant qu’un avenant n°1 doit être passé en raison de travaux modificatifs concer-
nant le lot du lot n°19 «  mobilier » dont le titulaire est l’entreprise MOUNIE pour un mon-
tant de 6 380 € HT soit une évolution de 1,37 % par rapport au marché initial de 464 
834,20 € HT, portant ainsi le nouveau marché à 471 214,20 € HT 
 
Considérant qu’un avenant n°2 doit être passé en raison de travaux modificatifs et de 
sécurité concernant le lot n°16 « électricité » dont le titulaire est l’entreprise SOVEC pour 
un montant de XXXXXX € HT soit une évolution de + XXX % par rapport au marché initial 
de 1 123 964,12 € HT portant ainsi le montant du nouveau marché à xxxxxxxxx € HT 
 
Après en avoir délibéré, 

 
DECIDE 

 
Article 1 : d’autoriser le président à signer un avenant n°1 au marché de travaux - lot n°3 
« couverture – étanchéité » de  l’entreprise SMAC pour un montant de 8 965,10 € HT  soit 
une évolution de 4,01 % par rapport au marché initial portant ainsi le montant du nouveau 
marché à 227 800,50 € HT 
 
Article 2 : d’autoriser le président à signer un avenant n°1au marché de travaux – lot n°8 
« serrurerie – métallerie » de l’entreprise SMF pour un montant de 15 280 € HT soit une 
évolution de + 7,01 % par rapport au marché initial de 217 907 € HT, portant ainsi le nou-
veau marché à 233 187 € HT. 
 
Article 3 : d’autoriser le président à signer un avenant n°1 au marché de travaux - lot n°19 
«  mobilier » dont le titulaire est l’entreprise MOUNIE pour un montant de 6 380 € HT soit 
une évolution de 1,37 % par rapport au marché initial de 464 834,20 € HT, portant ainsi le 
nouveau marché à 471 214,20 € HT. 
 
Article 4 : d’autoriser le président à signer un avenant n°2 au marché de travaux - lot n°16 
«  électricité » dont le titulaire est l’entreprise SOVEC pour un montant de xxxxxx € HT soit 
une évolution de xxxx % par rapport au marché initial de 1.123.964,12 € HT € HT, portant 
ainsi le nouveau marché à 471 214,20 € HT 
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Article 5 : les crédits de paiement nécessaires sont inscrits en dépenses au budget des 
exercices concernés. 

 
 

Le président 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SÉANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Rapport de présentation 
 

III – 14 : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH/14/126 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème « préven-
tion et secours civiques » organisées par la délégation régionale Nord-Pas-de-
Calais du CNFPT 

 
En application de l’article 30 du code des marchés publics et du règlement interne des 
achats, une procédure de consultation a été lancée par la délégation régionale Nord-Pas-
de-Calais du CNFPT pour ses besoins en matière de formation sur le thème prévention et 
protection du public. 
 
Cette consultation fait suite à une précédente consultation sur le sous-domaine « Préven-
tion et protection du public » au cours de laquelle le lot « Prévention et secours civiques » 
avait été déclaré infructueux pour absence d’offres. 
 
Les prestations font donc l’objet d’un lot, dont les volumes de commande sont fixés 
comme suit : 

- Lot unique : Prévention et secours civiques – de 30 à 120 jours par an. 
 
Compte tenu de l’estimation des dépenses du sous-domaine de la nomenclature des 
achats auquel se rattachent ces formations et de la durée totale envisagée, quatre ans, la 
procédure de consultation mise en œuvre est celle prévue au-delà du seuil de 207 000 
euros HT. 
 
Cette procédure se traduit par une publicité au BOAMP, un délai minimal de réponse de 
30 jours sur la base d’un dossier de consultation détaillé et la possibilité de négociations 
avec le ou les meilleur(s) candidat(s). 
 
En outre, elle répond aux exigences posées par l’article 30 du code des marchés publics, 
telles que la définition des prestations par le biais de spécifications techniques, 
l’intervention de la commission d’appel d’offres pour choisir l’attributaire des prestations et 
l’envoi en fin de procédure d’un avis d’attribution au Journal Officiel de l’Union Euro-
péenne. 
 
Enfin, en application des statuts de l’établissement, le président ne peut signer les conven-
tions découlant de cette procédure qu’après autorisation du conseil d’administration ; c’est 
l’objet de la présente délibération. 
 
Dans le cadre de cette procédure, un avis d’appel public à concurrence a été adressé au 
BOAMP le 10 décembre 2014, avec une date limite de réception fixée au 12 janvier 2015 
à 16 h 30. 
 
3 prestataires ont fait parvenir un pli dans les délais. 
 



92 
 

Après classement final des propositions, la commission d’appel d’offres du 10 février 2015 
a décidé de retenir pour chacun des lots suivants l’organisme ayant présenté l’offre éco-
nomiquement la plus avantageuse, à savoir : 

- l’organisme xxx, domicilié xxx – xx 

 

La contractualisation avec l’attributaire prendra la forme de marchés à bons de commande 
conclus avec indication de volume minimum et maximum annuel en quantité. Ce marché 
sera passé pour une période d’un an à compter de sa date de notification ; il pourra être 
renouvelé trois fois par période d’un an et par tacite reconduction. 
 
Il est, en conséquence, proposé au conseil d’administration d’autoriser le président à si-
gner la convention avec l’organisme désigné ci-dessus. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SÉANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Projet de délibération 

OBJET : Autorisation de signer les marchés issus de la procédure adaptée 
n° ACH/14/126 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème « préven-
tion et secours civiques » organisées par la délégation régionale Nord-Pas-de-
Calais du CNFPT. 
 
Le conseil d’administration, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonc-
tion publique territoriale, 
 
VU le décret n°87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au centre national de la fonction 
publique territoriale, 
 
VU le décret n°2006-975 du 1er août 2006 modifié portant code des marchés publics et 
notamment son article 30,  
 
VU le budget de l’établissement, 
 
Considérant que lors d’une précédente consultation le lot « prévention et secours ci-
viques » a été déclarée infructueux,  
 
Considérant que les besoins en formation des collectivités territoriales dépendant de la 
délégation régionale Nord-Pas-de-Calais se rapportant au thème «prévention et secours 
civiques » représentent un montant annuel important, 
 
Considérant qu’après un avis d’appel public à la concurrence envoyé 10 décembre 2014 
et publié le 12 décembre 2014 au BOAMP, 3 prestataires ont fait parvenir un pli dans le 
délai, 
 
Considérant la décision de la commission d’appel d’offres lors de sa séance du 24 février 
2015, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
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DECIDE 

 
Article 1 : le président est autorisé à signer les marchés issus de la procédure adaptée n° 
ACH/14/126 relative à la réalisation d’actions de formation sur le thème «prévention et 
sécurité civiques » organisées par la délégation régionale Nord-Pas-de-Calais du CNFPT, 
avec l’organisme suivant : 

- l’organisme xxx, domicilié xxx – xx 
 
Article 2 : ce lot sera couvert par un marché à bons de commande avec indication de vo-
lume minimum et maximum annuel en quantité, dans les conditions suivantes : 

- Lot unique : Prévention et secours civiques – de 30 à 120 jours par an. 

 
Ce marché sera passé pour une période d’un an à compter de sa date de notification ; il 
pourra être renouvelé trois fois par période d’un an et par tacite reconduction. 
 

Article 3 : les crédits seront inscrits au budget des années concernées. 
 
 
 
 

Le président 



95 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

SÉANCE DU 18 FEVRIER 2015 

Rapport de présentation 

III – 15 : Autorisation de signer les avenants de transfert n° 1 aux marchés n° 10/292, 
10/302 et 10/308 relatifs à la réalisation d’actions de formation sur le thème « main-
tenance des bâtiments tout corps d’état » pour la délégation régionale Provence-
Alpes-Côte d’Azur - lots n° 3, 13 et 23 

Par délibération n° 10/140 du 6 octobre 2010, le conseil d’administration a autorisé le pré-
sident à signer les marchés n° 10/292, 10/302 et 10/308 visant à la réalisation d’actions de 
formation organisées par la délégation régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur sur le thème 
« maintenance des bâtiments tout corps d’état » et portant plus spécialement sur le lot n° 
3 : Gros œuvre et second œuvre non technique – Département des Bouches du Rhône, 
lot n° 13 : Chauffage, plomberie sanitaire et gestion des installations – Département des 
Bouches du Rhône, et lot n° 23 : Menuiserie : Travail du bois et petite serrurerie – Dépar-
tement des Bouches du Rhône. 
 
Ces marchés ont été conclus avec le GRETA Marseille Ville, domicilié au Lycée Denis 
Diderot, 23 boulevard Lavéran - 13388 MARSEILLE CEDEX 13. Ils ont été passés pour 
une période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, ils ont été reconduits trois 
fois par période d’un an et par reconduction expresse ; ils ont donc pris fin le 31 décembre 
2014. 
 
Cependant, le titulaire a informé le CNFPT par courriel en date du 2 septembre 2014 que, 
par arrêté du 6 mai 2014 pris par le recteur de l’Académie d’Aix-Marseille, le GRETA Mar-
seille Ville et le GRETA Marseille Sud fusionnaient à compter du 1er septembre 2014 pour 
intégrer le GRETA Marseille Méditerranée, nouvellement créé. 
 
Il convient donc de conclure un avenant pour procéder au transfert des marchés  
n° 10/292, 10/302 et 10/308 à cette nouvelle entité, sans aucune modification du contenu 
du contrat. 
 
Les marchés en cours ayant été signés par le président après autorisation du conseil 
d’administration, compte tenu de la procédure de mise en concurrence initiale, la signature 
par le président de tout avenant ne peut selon le principe de parallélisme des formes inter-
venir qu’après autorisation du conseil d’administration ; c’est l’objet de la présente délibé-
ration. 
 
Cet avenant est sans incidence sur l’économie générale du marché. 
 
Il est, en conséquence, proposé au conseil d’administration d’autoriser le président à signer 
l’avenant n° 1 aux marchés n° 10/292, 10/302 et 10/308. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

SÉANCE DU 18 FEVRIER 2015 

Projet de délibération 

 
OBJET : Autorisation de signer les avenants de transfert n° 1 aux marchés n° 
10/292, 10/302 et 10/308 relatifs à la réalisation d’actions de formation sur le thème « 
maintenance des bâtiments tout corps d’état » pour la délégation régionale Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur - lots n° 3, 13 et 23 

Le conseil d’administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
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° 95-127 du 8 février 1995 modifiée relative aux marchés publics et délégations 
de service public, 
 
VU le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction 
publique territoriale, 
 
VU le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié portant code des marchés publics et 
notamment son article 20,  
 
VU l’arrêté du 6 mai 2014 pris par le recteur de l’Académie d’Aix-Marseille et portant créa-
tion du GRETA Marseille Méditerranée, 
 
VU la délibération n° 10/140 du 6 octobre 2010, par laquelle le conseil d’administration a 
autorisé le président à signer les marchés n° 10/292, 10/302 et 10/308, 
  
VU le budget de l’établissement, 
 
Considérant que le GRETA Marseille Ville intègre, à compter du 1er septembre 2014, le 
nouveau GRETA Marseille Méditerranée, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de passer un avenant n° 1 à chacun des marchés 
n° 10/292, 10/302 et 10/308 pour acter cette intégration, 
 
 
Après en avoir délibéré, 

DECIDE 
 
Article 1 : les termes des avenants de transfert n° 1 aux marchés n° 10/292, 10/302 et 

10/308, ayant pour objet l’intégration du GRETA Marseille Ville, à compter du 
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1er septembre 2014, au sein du nouveau GRETA Marseille Méditerranée, sont 
approuvés et le président est autorisé à les signer. 

 
Article 2 : ces avenants sont sans incidence sur l’économie générale des marchés  con-
cernés. 
 
Article 3 : les crédits sont inscrits au budget de l’année concernée. 
 

 

Le président 
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A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

 

C N F P T  

80 rue de Reuilly – CS41232 
75578 Paris cedex 12 
Tél. : 01 55 27 44 00 
 
B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
AIRIAL CONSEIL  
3, rue de Bellini 
92806 PUTEAUX 
Tél. : 01 41 02 89 00 
Fax : 01 41 02 89 25 
SIRET : 316 695 451 00054 
RCS NANTERRE 316 695 451 
 
C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
  Objet du marché public ou de l’accord-cadre : 
 
Tierce maintenance applicative des applications en technologie ORACLE Forme du 
CNFPT 
 
  Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : 01 août 2012 
 
  Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : .48.mois  
 
  Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : Sans minimum ni maximum 

 Taux de la TVA : …………………… 

 Montant HT : ………………………... 

 Montant TTC : ……………………… 
 
D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
ARTICLE 1 : 
 
Le marché dont la désignation est mentionnée ci-dessus est modifié dans les conditions 
fixées à l’article suivant. 
 
ARTICLE 2 : 

 MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES EXE10 

AVENANT N° 1 de transfert du marché 12/049 
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Suite à une décision de GFI INFORMATIQUE associé unique de la société AIRIAL CON-
SEIL, en date du 17 novembre 2014, la société AIRIAL CONSEIL a été dissoute par 
transmission universelle de son patrimoine à la société GFI INFORMATIQUE, en applica-
tion des articles 1844-5, alinéa 3 du Code Civil. 
La dissolution par transmission universelle du patrimoine de la société AIRIAL CONSEIL 
prend effet le 31 décembre 2014 et a fait l’objet d’une publication dans le journal 
d’annonces légales le 19 novembre 2014. 
 
Cette décision entraîne juridiquement le transfert du marché ci-dessus désigné qui est in-
tégralement repris par la société GFI INFORMATIQUE dans ses droits et obligations. 
 
Dans ces conditions, par le présent avenant, les parties acceptent le transfert du marché 
au nouveau titulaire unique suivant : 
 
GFI INFORMATIQUE 
145, boulevard Victor Hugo 
93400 SAINT OUEN 
Tél. : 01 44 04 50 00 
Fax : 01 44 04 59 00 
SIRET :385 365 713 00457 
RCS BOBIGNY 385 365 713 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Le pouvoir adjudicateur se libérera des montants facturés par GFI INFORMATIQUE au 
crédit du compte ouvert à la banque Société Générale – Agence SG LA DEFENSE EN-
TREPRISES. 
 Code banque : 30003 
 Code guichet : 04170 
 Numéro de compte : 00020103762 
 Clé : 77 
 
ARTICLE 4 : 
 
Le signataire du présent avenant, pour GFI INFORMATIQUE, déclare sur l’honneur : 
 
a) Condamnation définitive : 

- Ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation définitive pour 
l’une des infractions prévues aux articles 222-38,  222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 
à  314-3, 324-1 à324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à421-2-3, au deuxième alinéa de l’article 
421-5, à l’article 433-1, au second alinéa de l’article 433-2, au huitième alinéa de l’article 
434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à441-7, 441-9, 445-1 et 
445-1 et 450-1 du code pénal, à l’article 1741 du code général des impôts, aux articles 
L.2339-2 àL.2339-4, L2339-11-1 à L.2339-11-3 du code de la défense é à l’article L.317-
8 du code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de même nature dans un autre 
Etat de l’Union européenne ; 
 

b) Lutte contre le travail illégal : 
- Ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin 

, n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L.8221-1, L.8221-



101 

3, L.8221-5,  L.8231-1, L.8241-1, L.8251-1 et L.8251-2 du code du travail, ou pour des 
infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne ; 

 
c) Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : 

- Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à 
l’article L.640-1 du code de commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en ap-
plication des articles L.653-1 à L.653-8 du même code, et ne pas faire l’objet d’une pro-
cédure équivalente régie par un droit étranger ; 

 
d) Liquidation judiciaire : 

- Ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640- du 
code de commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en application des articles 
L.653-1 à L.653-8 du même code, et ne pas faire l’objet d’une procédure équivalente ré-
gie par un droit étranger ; 
 

e) Redressement judiciaire : 
- Ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L.631-1 

du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou 
justifier d’une habilitation à poursuivre ses activités pendant la prévisible d’exécution du 
marché public ou l’accord-cadre ; 

 
 
f) Situation fiscale et sociale : 

- Avoir, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu  le lancement 
de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et 
acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément 
de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation  ou 
avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le 
comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ; 

 
g) Marchés de défense et de sécurité : 

- Ne pas avoir été sanctionné par la résiliation de son marché et ne pas avoir vu sa respon-
sabilité civile engagée depuis moins de cinq ans, par une décision de justice définitive, 
pour méconnaissance de ses engagements en matière de sécurité d’approvisionnement 
ou de sécurité de l’information, ou avoir entièrement exécuté les décisions de justice 
éventuellement prononcées à son encontre et établir, par tout moyen, que son profes-
sionnalisme ne peut plus être remis en doute ; 

 
- Avoir la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l’Etat ; 

 
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de notification à la société GFI IN-
FORMATIQUE, 
 
Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas con-
traires aux dispositions contenues dans le présent avenant lesquelles prévalent en cas de 
contradiction. 
 
 
  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-
cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 
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 NON      OUI 
 
Montant de l’avenant : 

 Taux de la TVA : …………………… 

 Montant HT : ………………………... 

 Montant TTC : ……………………… 

 % d’écart introduit par l’avenant : ………… 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : …………………… 

 Montant HT : ………………………... 

 Montant TTC : ……………………… 
 
 
 
E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de si-
gnature 

Signature 

 
Frantz ARDON 
Directeur Division Telecom-Public 

 
Saint-Ouen 
Le 06/01/2015 

 

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 
F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 
Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 A : Paris, le ………………… 
 

Signature 
 

Pour le président et par délégation 
Le directeur général 

 
 

Vincent POTIER 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

  En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SÉANCE DU 04 MARS 2015 
 

Rapport de présentation 
 

III – 16. Objet : Autorisation de signer l’avenant n°1 de transfert du marché n°12/049 
relatif à la tierce maintenance applicative des applications en technologie ORACLE 
FORMS du CNFPT 

Par une délibération du conseil d’administration n°12/073 en date du 20 juin 2012, le prési-
dent du CNFPT a été autorisé à signer un marché identifié sous le n°12/049 avec la société 
AIRIAL CONSEIL pour la tierce maintenance applicative des applications en technologie 
ORACLE FORMS du CNFPT. 

Le 17 novembre 2014 la société AIRIAL CONSEIL a été dissoute par transmission univer-
selle de son patrimoine à la société GFI INFORMATIQUE. 

Cette dissolution a pris effet le 31 décembre 2014 sous la forme d’un transfert universel du 
patrimoine de la société absorbée AIRIAL CONSEIL au profit de la société GFI INFORMA-
TIQUE. 

En conséquence, l’ensemble des actifs, passifs, droits et obligations de la société absor-
bées ont été transmis à la société GFI INFORMATIQUE qui s’en est trouvée substituée. 

En conséquence, ce changement nécessite la conclusion d’un avenant pour désigner le 
nouveau titulaire du marché, la société GFI INFORMATIQUE et opérer aussi le transfert de 
ce marché. 

Cet avenant n’a aucune incidence financière sur le montant du marché n°12/049. 

La présente délibération a pour objet d’approuver les termes de l’avenant n°1 de transfert 
du marché n°12/049 pour la tierce maintenance applicative des applications en technologie 
ORACLE FORMS du CNFPT. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 2014 
 

Projet de délibération 
 

OBJET : Autorisation de signer l’avenant n°1 de transfert du marché n°12/049 relatif 
à la tierce maintenance applicative des applications en technologie ORACLE 
FORMS du CNFPT  

Le conseil d’administration, 

 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la 
fonction publique territoriale, 
 
VU le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au centre national de la fonction 
publique territoriale, 
 
VU le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié portant code des marchés publics et 
notamment son article 20, 
 
VU la délibération du conseil d’administration n°12/073 du 20 juin 2012 portant autorisa-
tion de signer le marché issu de la procédure d’appel d’offres ouvert n° ACH/12/003 rela-
tive à la tierce maintenance applicative des applications en technologie ORACLE FORMS 
du CNFPT, 
 
VU le marché n°12/049 relatif à la  tierce maintenance applicative des applications en 
technologie ORACLE FORMS du CNFPT conclu avec la société AIRIAL CONSEIL, 
 
VU le budget de l’établissement, 
 
Considérant que la société AIRIAL CONSEIL titulaire initialement du marché n°12/049  a 
été dissoute le 17 novembre 2014, 
 
Considérant que la société GFI INFORMATIQUE a absorbé la société AIRIAL CONSEIL 
par transfert universel de tout son patrimoine à compter du 31 décembre 2014 date d’effet 
de l’opération de transfert, 
 
Considérant que l’ensemble des actifs, passifs, droits et obligations de la société notam-
ment dans le cadre du marché n°12/049 de la société AIRIAL CONSEIL a été transmis à 
la société GFI INFORMATIQUE,  
 
 
Considérant que ce changement nécessite la passation d’un avenant au marché 
n°12/049 pour opérer le transfert du marché à la société GFI INFORMATIQUE. 
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Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : d’approuver les termes de l’avenant n°1 de transfert du marché n°12/049 relatif 
à la tierce maintenance applicative des applications en technologie ORACLE FORMS du 
CNFPT 
 
 
Article 2 : d’autoriser le président à signer l’avenant n°1 de transfert. 
 
 
 
 
 

Le président 
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I V  –  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Rapport de présentation 
 

 

IV – 1 : Autorisation de pourvoir cinq emplois permanents par des agents contrac-
tuels en référence à l’article 3-3 (alinéa 2) de la loi du 26 janvier 1984 

Le conseil d’administration est appelé à autoriser le président à pourvoir cinq emplois 
permanents vacants au tableau des effectifs, en recourant à la nomination de cinq  agents 
contractuels sur la base de l’article 3-3 (alinéa 2) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 mo-
difiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale.  
 
Un responsable des services informatiques et de télécommunications (RSIT) à 
l’INSET de Dunkerque. En effet, le poste est ouvert depuis 12 mois. Il n’a été reçu que très 
peu de candidatures d’agents statutaires. L’un deux, présélectionné, s’est finalement dé-
sisté. L’expertise recherchée et l’absence de candidatures d’agents titulaires détenant les 
compétences attendues amènent à proposer le recrutement d’un agent non titulaire. Un 
candidat dont les compétences sont en adéquation avec les exigences du poste a été sé-
lectionné. De plus, l’intéressé a pu exercer des missions pour l’établissement dans le 
cadre d’un remplacement temporaire et a donné entière satisfaction. 
 
Un ingénieur réseaux et télécommunications à la DSIT. Ce poste requiert une con-
naissance spécifique des architectures et fonctionnalités des secteurs des télécommunica-
tions, des protocoles de communication et des normes et procédures de sécurité liées aux 
réseaux et télécommunications. La forte concurrence sur ce marché de l’emploi et la rare-
té des candidats statutaires conduisent à envisager le recrutement d’un agent non titulaire 
dont les compétences sont en adéquation avec les exigences du poste.  
 
Un chargé de communication institutionnelle à la direction de la communication. Ce 
poste est ouvert depuis 12 mois. Malgré une série d’entretiens menés en 2014, il n’a pas 
été possible de pourvoir ce poste de manière statutaire. En revanche, un agent non titu-
laire qui a effectué plusieurs remplacements au cours des derniers mois correspond par-
faitement aux attentes de la direction de la communication. Ses compétences, son profes-
sionnalisme ainsi que ses qualités organisationnelles et relationnelles sont en adéquation 
avec le profil de poste.  
 
Un chef de projet MOA système d’informations à la direction générale adjointe 
chargée de la formation. En l’absence de candidats statutaires, la direction générale ad-
jointe chargée de la formation souhaite recruter sur ce poste  un agent non titulaire em-
ployé, actuellement et depuis plus d’un an, dans le cadre d’un marché sur les missions de 
MOA SI.  
 
Un chef de service « parcours professionnels et carrière » à la délégation régionale 
Bretagne. Le poste pourrait être occupé par un conseiller formation non titulaire employé 
en contrat à durée indéterminée (CDI) déjà en poste dans l’établissement à la délégation 
Bretagne. Dans cette hypothèse, le nombre d’agents non titulaires présents au sein de 
l’établissement resterait le même puisque le poste de conseiller formation devenu vacant 
ne serait pas ouvert aux agents non titulaires. 
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Les modalités des recrutements de ces agents s’établissent ainsi : 
 

 
motif du recrutement contractuel  

 

 
Cadre d’emplois

de référence 
 

 
Rémunération comprise 
entre mini et maxi (IB) 

 
Nature des fonc-

tions  

 
Besoins du service 

 

 
RSIT 
INSET de Dun-
kerque 

 
Impossibilité de ré-
pondre aux besoins par 
absence de candidat 
titulaire ayant une bonne 
expertise dans le do-
maine concerné  

 
Ingénieur 
territorial 

 
IB 379/IB 966 
 
 
 

 
Ingénieur réseaux 
et télécommunica-
tions 
DSIT 

 
Impossibilité de ré-
pondre aux besoins par 
absence de candidat 
titulaire ayant une bonne 
expertise dans le do-
maine concerné  

 
Ingénieur  
territorial 

 
IB 379/IB 966 
 
 

 
Chargé de commu-
nication institution-
nelle 
Direction de la 
communication 

 
Impossibilité de ré-
pondre aux besoins par 
absence de candidat 
titulaire ayant une bonne 
expertise dans le do-
maine concerné  

 
Attaché  
territorial 

IB 379/I985 
 

 
Chef de projet MOA 
SI 
DGAcDF 

 
Impossibilité de ré-
pondre aux besoins par 
absence de candidat 
titulaire ayant une bonne 
expertise dans le do-
maine concerné 

 
Attaché territorial 

 
IB 379/I985 
 
 
 
 
 

 
Chef de service 
« parcours profes-
sionnels et car-
rière » 
DR Bretagne 

 
Impossibilité de ré-
pondre aux besoins par 
absence de candidat 
titulaire ayant une bonne 
expertise dans le do-
maine concerné 

 
Attaché territorial 
 

 
IB 379/I985 
 

 
 
Le nombre d’emplois permanents pourvus par des agents contractuels serait ainsi porté à 
115, soit 4,84 % du total des emplois permanents de l’établissement.  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 février 2015 
 

Projet de délibération  
 
OBJET : Autorisation de pourvoir cinq emplois permanents par des agents contrac-
tuels 

VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 3-3 (alinéa 2), 34 et 136, 
 
VU le décret n° 87-811 en date du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la 
fonction publique territoriale, 
 
VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la 
fonction publique territoriale, 
 
VU la délibération n°  2014/ 167 du 5 novembre 2014 relative au vote du budget primitif 
2015,  
 
Considérant que les emplois concernés nécessitent des compétences particulières spé-
cialisées et que les besoins du service justifient le recrutement d’agents contractuels pour 
occuper un emploi permanent sur la base de l’article 3-3 (alinéa 2) de la loi du 26 janvier 
1984 susvisée, 
 
Considérant l’absence de candidatures statutaires en adéquation avec les profils des 
postes malgré une large publicité (avis de vacance, site internet) et de nombreux entre-
tiens, 
 
Considérant la nécessité, pour la bonne continuité du service public, de procéder à des 
recrutements sur ces postes permanents vacants, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 

Article 1 : d’autoriser le président du CNFPT à pourvoir par cinq agents contractuels cinq 
emplois permanents en référence à l’article 3-3 (alinéa 2) de la loi du 26 janvier 1984 : 

- un emploi de responsable des services d’information et de télécommunications,  
- un emploi d’ingénieur réseaux et télécommunications,  
- un emploi de chargé de communication institutionnelle,  
- un emploi de chef de projet MOA SI, 
- un emploi de chef de service « parcours professionnels et carrière » à la Délégation 

Bretagne. 
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Article 2 : de procéder à ces recrutements selon les motifs et conditions ci-après :  
 

EEmmppllooiiss  ddee  ccaattééggoorriiee  AA  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’êêttrree  ooccccuuppéé  ppaarr  vvooiiee  ccoonnttrraaccttuueellllee  
 

 
N° emploi et af-

fectation 

 
motif du recrutement contractuel  

 

 
Cadre 

d’emplois de 
référence 

 

 
Rémunération 
comprise entre 

mini et maxi 
(IB) 

 
Nature des fonc-

tions  

 
Besoins du ser-

vice 
 

 
1759 
INSET de Dun-
kerque 

 
Responsable des 
services 
d’information et de 
télécommunications

Impossibilité de 
répondre aux be-
soins par absence 
de candidat titulaire 
ayant une bonne 
expertise dans le 
domaine concerné 

 
 
Ingénieur territo-
rial 

 
 
IB 379/IB 966 
 

 
1703 
Direction des ser-
vices 
d’information et de 
télécommunica-
tions 

 
Ingénieur réseaux 
et télécommunica-
tions 
 

Impossibilité de 
répondre aux be-
soins par absence 
de candidat titulaire 
ayant une bonne 
expertise dans le 
domaine concerné 

 
 
Ingénieur territo-
rial 

 
 
IB 379/IB 966 
 

 
1250 
Direction de la 
communication 

 
Chargé de commu-
nication institution-
nelle 

Impossibilité de 
répondre aux be-
soins par absence 
de candidat titulaire 
ayant une bonne 
expertise dans le 
domaine concerné 

 
 
Attaché territo-
rial 

 
 
IB 379/I985 
 

 
1343 
DGAcCF 

 
Chef de projet 
MOA SI 

Impossibilité de 
répondre aux be-
soins par absence 
de candidat titulaire 
ayant une bonne 
expertise dans le 
domaine concerné 

 
 
Attaché 
territorial 

 
 
IB 379/I985 
 

 
156 
DR Bretagne 

 
Chef de service 
« parcours profes-
sionnels et car-
rière » 

Impossibilité de 
répondre aux be-
soins par absence 
de candidat titulaire 
ayant une bonne 
expertise dans le 
domaine concerné 

 
 
Attaché territo-
rial 

 
 
IB 379/I985 
 

  
Le président 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Rapport de présentation 
 

 

IV – 2 : signature d’un avenant n° 2 au contrat de collaboration de recherche avec le 
CNAM 

Il est proposé au conseil d’administration d’autoriser le président à signer un deuxième 
avenant au contrat de collaboration de recherche passé avec le Conservatoire national 
des arts et métiers (CNAM) (). 
 
Ce contrat de collaboration, signé le 18 février 2013, a pour but d’améliorer la qualité de la 
gestion humaine des ressources au sein de l’établissement.  
 
Les travaux liés à la mise en œuvre de ce contrat de collaboration sont actuellement tou-
jours en cours et font l’objet de réunions de travail périodiques entre le laboratoire du 
CNAM et l’établissement.  
 
L’article 7 de la convention précise que le contrat est conclu pour une durée de 18 mois à 
compter de la date de sa signature soit jusqu’au 18 août 2014. Par avenant n° 1, approuvé 
par la délibération n° 2014-109 du 25 juin 2014, la durée de cette convention a été proro-
gée jusqu’au 18 février 2015. Or, à cette date, les travaux ne seront pas terminés et il con-
vient de proroger la convention pour une nouvelle durée de 4 mois soit jusqu’au 18 juin 
2015. 
 
En contrepartie de la prolongation de la période d’exécution du contrat de collaboration de 
recherche, le CNFPT s’engage à verser au CNAM une somme fixée à 14.000 euros.  
 
Les autres clauses du contrat restent sans changement.  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
SEANCE DU 18 février 2015 

 
Projet de délibération  

 
OBJET : Signature d’un avenant n° 2 au contrat de collaboration de recherche avec 
le CNAM 

VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 34 et 104, 
 
VU le décret n° 87-811 en date du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la 
fonction publique territoriale, 
 
VU le code des marchés publics et notamment l’article 3 (alinéa 6) de son chapitre II du 
titre 1er, 
 
VU la délibération du 23 janvier 2013 autorisant le président à signer un contrat de colla-
boration de recherche avec le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), 
 
VU le contrat de collaboration de recherche avec le CNAM signé le 18 février 2013, 
 
VU le contrat l’avenant n° 1 au contrat de collaboration approuvé par la délibération n° 
2014/109 du 25 juin 2014 ;  
 
Considérant qu’il convient de proroger d’une durée de 4 mois à compter du 18 février 
2015, le contrat de collaboration de recherche avec le CNAM. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 

DECIDE 
 

Article 1 : les termes de l’avenant n° 2 au contrat de collaboration de recherche avec le 
CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) sont approuvés. 
 
Article 2 : le président ou son représentant est autorisé à le signer. 
 
 

Le président 
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AVENANT n° 2  AU CONTRAT DE COLLABORATION DE RECHERCHE 
 

 
 
 

ENTRE  
Centre national de la fonction publique territoriale 
Établissement public et administratif,  
Dont le siège social est : 80 rue de Reuilly, CS 14232, 75578 PARIS Cedex 12 
N° SIREN 180.014.045  code Ape : 85.59A 
Représenté par M François DELUGA, Président  

 
Ci‐après désigné(e) par le « Partenaire », 
 
 

D’UNE PART, 

ET 
Le CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS,  
Établissement Public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
dont le siège social se trouve : 292, rue Saint‐Martin, 75141 Paris cedex 03, 
SIRET 197 534 712 000 17 ‐ APE 8542Z, 
représenté par son administrateur général en exercice. 

 
Ci‐après désigné par le « Cnam », 

 
Agissant  tant en  son nom qu'au nom et pour  le  compte de  l’unité de  recherche Centre de Re‐
cherche sur le Développement et le Travail (CRTD, EA 4132), dirigé par Pierre Falzon, ci‐après dési‐
gné par le « Laboratoire », 

D’AUTRE PART, 
 
 
 

Le Cnam et  le Partenaire étant ci‐après désignés  individuellement par  la « Partie » et conjointe‐
ment par « les Parties ». 

 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 

 
Article 7 – DUREE :  
 
Considérant  que  les  travaux  inhérents  au  contrat  de  collaboration  de  recherche  ne  seront  pas 
terminés dans  le délai  fixé au 18  février 2015 date  fixée par  l’avenant n°1 au contrat  initial ap‐
prouvé par délibération n° 2014/109 du 25 juin 2014. 
 
Le  présent  contrat  est  prorogé  pour  une  durée  de  4 mois  à  compter  du    18  février  2015  soit 
jusqu’au 18 juin 2015. 
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En contrepartie de  la prolongation de  la période d’exécution du contrat de collaboration de  re‐
cherche, le partenaire s’engage à verser, au CNAM une somme fixée à 14.000 euros 
 
Le reste sans changement 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Paris le  
En 2 exemplaires originaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le CNAM                Pour le Partenaire 
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V  –  P A T R I M O I N E  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 

 
Rapport de présentation 

 

V – 1 : Délégation régionale Limousin – construction du siège de la délégation ré-
gionale à Limoges – acquisition du terrain d’emprise de 2 947 m², sis 55 rue de 
l’ancienne école normale d’instituteurs à Limoges 

 
La délégation régionale est installée depuis 1995 dans des locaux de 614 m² au sein d’un 
centre d’hébergement et d’éducation des organismes professionnels et sportifs 
(CHEOPS), situé 55 rue de l’ancienne école normale d’instituteurs à Limoges, propriété du 
Conseil général de la Haute-Vienne. 
 
Afin de disposer de locaux plus adaptés et de continuer à bénéficier des services 
d’hébergement et de restauration proposés par CHEOPS, le CNFPT a fait connaître dès 
2007 ses intentions de réaliser une opération immobilière sur ce site. 
 
Par délibération du 26 octobre 2007, le Conseil général de la Haute-Vienne a approuvé le 
principe de la réalisation d’une construction indépendante par le CNFPT sur le site de 
CHEOPS. 
 
Le CNFPT et le Conseil général de la Haute-Vienne ont acté en 2011 la construction de la 
future délégation régionale Limousin sur une emprise foncière de 2 947 m², à l’angle de la 
rue Feytiat et de la rue de l’ancienne école nationale d’instituteurs, pour un prix de 
150 000 € HT. 
 
L’emprise proposée de 2 947 m² fait partie d’une parcelle plus importante cadastrée SZ 
n°100, d’une contenance de 59 988 m². 
 
Le programme de l’opération du CNFPT prévoit la construction d’un bâtiment de formation 
d’une surface de 1 430 m², 30 places de stationnement et 15 places pour les 2 roues. 
 
Le projet de construction du CNFPT s’inscrit bien dans l’emprise de 2 947 m². 
 
Le CNFPT a approuvé l’acquisition de l’emprise foncière par délibération n°11/140 du 26 
octobre 2011 au prix de 150 000 € HT. 
 
La commission permanente du Conseil général de la Haute-Vienne a approuvé cette 
vente par délibération du 07 novembre 2011. Le rapport de cette délibération indique que 
le projet de promesse de vente devra prévoir un droit de préférence au profit du Départe-
ment en cas de revente du bien construit par le CNFPT. 
 
Ce droit de préférence n’étant pas expressément prévu dans la délibération n°11/140 du 
CNFPT du 26 octobre 2011, il convient de l’acter préalablement à la signature de la pro-
messe de vente. 
 
France domaine a délivré un avis conforme en date du 20 janvier 2015. 
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L’acte de vente sera signé en 2016, après obtention d’un permis de construire définitif. 
 
Le centre de gestion de la Haute-Vienne également installé sur le site, a racheté au Con-
seil général fin 2010 les locaux occupés par les services de la délégation régionale Limou-
sin. 
 
Selon le préambule du bail signé le 27 décembre 2010 entre le centre de gestion de la 
Haute-Vienne et le CNFPT, l’acte de vente prévoit que le centre de gestion s’engage à 
proroger le bail du CNFPT jusqu’à la construction des futurs locaux de la délégation régio-
nale sur le site de CHEOPS. 
 
En conséquence, il est proposé au conseil d’administration : 
 

- d’approuver l’acquisition d’une emprise foncière de 2 947 m² environ issue de la par-
celle SZ n°100, au prix total de 150 000 € HT net vendeur, TVA en sus et frais 
d’acte non compris, 
 

- d’accepter en cas de cessation des activités du CNFPT sur ce site et de mise en 
vente du futur bâtiment, que l’ensemble immobilier à vendre soit proposé prioritai-
rement au Conseil général de la Haute-Vienne, 

 
- d’autoriser le président, ou son représentant, à convenir des conditions et charges de 

la promesse de vente et de l'acte de vente, à signer la promesse de vente, l’acte 
authentique de vente et tout document relatif à l’exécution de la présente délibéra-
tion. 
 

- de préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice considé-
ré. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015  
 

Projet de délibération 
 

OBJET : Délégation régionale Limousin – construction du siège de la délégation 
régionale à Limoges – acquisition du terrain d’emprise de 2 947 m², sis 55 rue de 
l’ancienne école normale d’instituteurs à Limoges 

 
Le conseil d’administration, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L1311-9 et suivants, 
 
VU le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L 1 
et L 1111-1, L 1211-1 et suivants, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonc-
tion publique territoriale,  
 
VU le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction 
publique territoriale, 
 
VU l’avis de France domaine du 20 janvier 2015, 
 
VU le budget de l’établissement, et notamment la programmation immobilière associée, 
 
Considérant que la délégation régionale Limousin est installée depuis 1995 dans des lo-
caux de 614 m², dans un centre d’hébergement et d’éducation des organismes profes-
sionnels et sportifs (CHEOPS), situé 55 rue de l’Ancienne école normale d’instituteurs de 
Limoges, propriété du Conseil général de la Haute Vienne,  
 
Considérant que l’acquisition d’un terrain de 2 947 m² environ, sis 55 rue de l’Ancienne 
école normale des instituteurs de Limoges sur le site de CHEOPS, issue d’une parcelle 
cadastrée section SZ n°100 appartenant au Conseil général de la Haute-Vienne, permet-
tra au CNFPT de construire un immeuble répondant aux besoins de la délégation régio-
nale dans un site adapté à la formation professionnelle et favorisant la synergie entre par-
tenaires publics. 
 
 
Après en avoir délibéré, 
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DECIDE 

 
Article 1 : l’acquisition d’une emprise foncière de 2 947 m² environ, issue de la parcelle SZ 
n°100, sise 55 rue de l’Ancienne école normale d’instituteurs de Limoges, propriété du 
Conseil général de la Haute Vienne, au prix total de 150 000 € HT net vendeur, TVA en sus 
et frais d’acte non compris, est approuvée. 
 
Article 2 : en cas de cessation des activités du CNFPT sur ce site et de mise en vente du 
futur bâtiment, l’ensemble immobilier à vendre sera proposé prioritairement au conseil gé-
néral de la Haute-Vienne. 
 
Article 3 : le président, ou son représentant, est autorisé à convenir des conditions et 
charges de la promesse de vente et de l'acte de vente, à signer la promesse de vente, 
l’acte authentique d’acquisition ou tout document relatif à l’exécution de la présente délibé-
ration. 
 
Article 4 : les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice considéré.  
 
 
 
 
 
 

  Le président 
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V I  –  F O R M A T I O N   
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Rapport de présentation 
 

VI – 1 : Accord-cadre avec le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (MENESR)  

Cet accord-cadre a pour objet de formaliser les orientations de la collaboration entre le 
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le 
CNFPT, par le partage de leurs expertises ainsi que par le développement et la mise en 
œuvre d’actions communes (formation, événementiels, mise en réseau et mise en com-
mun de ressources) afin de contribuer à la professionnalisation des acteurs œuvrant dans 
le champ éducatif. 

 
Le MENESR et le CNFPT ont engagé, depuis de nombreuses années, des collaborations, 
notamment avec la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) et l’Ecole 
supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(ESENESR). Dans un contexte de réformes impactant fortement les collectivités territo-
riales, il devient opportun, au travers d’un accord-cadre, de les formaliser, de les faire évo-
luer et de les développer. 
 
En effet, la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la re-
fondation de l'école de la République ainsi que le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 
relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires mobi-
lisent fortement les collectivités territoriales, avec notamment : 

- la possibilité donnée aux collectivités territoriales (communes et EPCI compétents) 
de proposer à l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de 
l’éducation nationale une organisation de la semaine scolaire des écoles primaires ; 

- l’organisation et la prise en charge de nouveaux temps éducatifs avant et après les 
heures de classe en concertation avec l’éducation nationale, et l’évolution des mis-
sions des acteurs impliqués sur les différents temps scolaires et périscolaires qui 
découle de la nouvelle organisation du temps scolaire ; 

- la généralisation de la possibilité de la scolarisation des enfants dès l’âge de deux 
ans révolus, en priorité dans les zones situées dans un environnement social défa-
vorisé, les zones de montagnes et les régions d’outremer ; 

- la possibilité ouverte aux collectivités territoriales de s’associer aux contrats 
d’objectifs conclus entre les établissements publics locaux d’enseignement et les 
autorités académiques. 

 
Cet accord-cadre a vocation à être décliné aux niveaux national et local :  
 

- Au niveau national, au travers de conventions spécifiques passées entre le CNFPT 
et les directions centrales du ministère, notamment la Direction générale de 
l’enseignement scolaire (DGESCO), l’Ecole supérieure de l’éducation nationale, de 
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l’enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR), la Direction générale 
pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle (DGESIP) et la Direc-
tion générale de la recherche et de l’innovation (DGRI).  

 
- Au niveau local, par des conventions de coopération conclues entre les délégations 

régionales du CNFPT et les rectorats ou directions des services départementaux de 
l’éducation nationale. 

 
Dans ce cadre, les axes de collaboration suivants ont été définis : 

- Développer une offre de formation conjointe ; 
- Favoriser l’appropriation d’une culture commune pour les acteurs de l’action éduca-

tive ; 
- Rechercher des complémentarités d’actions pour favoriser les échanges de compé-

tences et d’expertises ; 
- Constituer un réseau d’experts et d’intervenants ; 
- Mettre en commun des ressources ; 
- Co-organiser des événements ; 
- Promouvoir l’accord-cadre. 

 
Cet accord-cadre est établi pour une durée de 3 ans. 

 
Par cet accord-cadre, le CNFPT et le ministère souhaitent élargir et enrichir le champ de 
leur collaboration afin qu’elle prenne en compte la refondation de l’école de la République 
et soit en mesure de s’adapter aux évolutions à venir du champ éducatif territorial.  
 
Ce projet d’accord-cadre avec le ministère n’a pu, au regard du calendrier institutionnel de 
renouvellement des instances, être soumis à l’avis du CNO.  
Il vous est demandé d’approuver cet accord-cadre, sous réserve de l’avis éventuel du 
CNO. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Projet de délibération 
 
OBJET : Accord-cadre avec le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (MENESR)  
 
Le conseil d’administration 
 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, 
 
VU la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les ré-
gions et l’Etat, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonc-
tion publique territoriale et complétant la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refonda-
tion de l'école de la République, 
 
VU le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans 
les écoles maternelles et élémentaires, 
 
VU le décret n°2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expé-
rimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périsco-
laires dans ce cadre,  

VU le décret n°2014-402 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de l'éducation 
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 

VU le décret n°2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à 
l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, 

 

Après en avoir délibéré 
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DECIDE 

 
Article 1 : les termes de l’accord-cadre ci-annexé sont approuvés. 
 
Article 2 : le président est autorisé à le signer ainsi que tous les actes s’y rapportant. 
 

 
 
 

Le président 



133 

 

ACCORD-CADRE 
 
 
Entre 
 
LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE  
80, rue de Reuilly - CS 41232 
75578 PARIS cedex 12 
représenté par son président, Monsieur François DELUGA, dûment habilité à cet effet par délibé-
ration n° 2015/001 du 28 janvier et ci-après désigné par « CNFPT », 
 
d’une part, 
 
 
et 
 
 
LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE 
LA RECHERCHE 
110 rue de Grenelle  
75357 Paris SP 07 
représenté par le secrétaire général, Monsieur Frédéric GUIN, et ci-après désigné par 
« le ministère » 
 
d’autre part,  
 
 
Ci-après conjointement désignés « les parties » 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit : 
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Le ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche (ME-
NESR) prépare et met en œuvre la politique du gouvernement en faveur de l’accès de chacun aux 
savoirs et du développement de l’enseignement préélémentaire, élémentaire, secondaire et supé-
rieur. 
Il veille, conjointement avec les autres ministères intéressés, au développement de l’éducation 
artistique et culturelle des enfants et des jeunes adultes tout au long de leurs cycles de forma-
tion.  Il contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en ma-
tière d’égalité des chances et de lutte contre les discriminations. 
Il propose et, en liaison avec les autres ministères intéressés, met en œuvre la politique du 
gouvernement dans le domaine de la recherche et de la technologie. 
 
Le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est un établissement public 
administratif au service des collectivités territoriales et de leurs agents (1 876 000 emplois répartis 
sur 233 métiers Il est constitué d’un siège national, de vingt-neuf délégations régionales, de quatre 
instituts nationaux spécialisés d’études territoriales (INSET) et d’un institut national des études 
territoriales (INET). Le CNFPT est chargé de la formation et de la professionnalisation des person-
nels des collectivités territoriales ainsi que de l’organisation de certains concours et examens pro-
fessionnels de la fonction publique territoriale. 
Il est capable de déployer un dispositif de formation, de manière coordonnée et uniforme, sur 
l’ensemble du territoire.  
 
 
Le MENESR et le CNFPT ayant engagé, depuis de nombreuses années, des collaborations, no-
tamment avec la DGESCO et l’ESENESR, il devient opportun, au travers d’un accord-cadre, de les 
formaliser, de les faire évoluer et de les développer. 
 
 
Par ailleurs, la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refonda-
tion de l'école de la République ainsi que le décret n° 2013-77 relatif à l’organisation du temps sco-
laire dans les écoles maternelles et élémentaires du 24 janvier 2013 mobilisent fortement les col-
lectivités territoriales, avec notamment : 

- la possibilité donnée aux collectivités territoriales (communes et EPCI compétents) de pro-
poser à l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale 
une organisation de la semaine scolaire des écoles primaires ; 
- l’organisation et la prise en charge de nouveaux temps éducatifs avant et après les heures 
de classe en concertation avec l’éducation nationale, et l’évolution des missions des acteurs 
impliqués sur les différents temps scolaires et péri-scolaires qui découle de la nouvelle organi-
sation du temps scolaire ; 
-  la généralisation, par l’article L.113-1 modifié par l’article 8 de la loi précitée,  de la possibili-
té de la scolarisation des enfants dès l’âge de deux ans révolus, en priorité dans les zones si-
tuées dans un environnement social défavorisé, les zones de montagnes et les régions 
d’outremer ; 
- la possibilité ouverte aux collectivités territoriales, par l’article L. 421-4 modifié par l’article 61 
de la loi précitée, de s’associer aux contrats d’objectifs conclus entre les établissements pu-
blics locaux d’enseignement et les autorités académiques. 

 
Par cet accord-cadre, le CNFPT et le ministère souhaitent élargir et enrichir le champ de leur col-
laboration afin qu’elle prenne en compte ces évolutions et soit en mesure de s’adapter aux évolu-
tions à venir des organisations territoriales.  
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Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD-CADRE 
 
Le présent accord-cadre a pour objet de formaliser les orientations de la collaboration entre le 
CNFPT et le ministère, par le partage de leurs expertises ainsi que par le développement et la 
mise en œuvre d’actions communes (formation, événementiels, mise en réseau et mise en com-
mun de ressources) afin de contribuer à la professionnalisation des acteurs œuvrant dans le 
champ éducatif. 
 
 
ARTICLE 2 - DECLINAISON DE L’ACCORD-CADRE 
 

2.1 Au niveau national 

Cet accord-cadre a vocation à être décliné au niveau national entre le CNFPT et, pour le ministère, 
notamment, la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO), l’Ecole supérieure de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR), la Direction 
Générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle (DGESIP) et la Direction Gé-
nérale de la recherche et de l’innovation (DGRI). 
 
Des conventions spécifiques définiront les axes de collaboration et les publics concernés au re-
gard des missions suivantes : 

- la DGESCO impulse le pilotage pédagogique et propose des actions à destination des per-
sonnels d’enseignement ; 

- l’ESENESR forme plus particulièrement les personnels d’encadrement du ministère. Il con-
vient de noter qu’une convention lie, depuis 2004, le CNFPT et l’ESENESR. Cette conven-
tion, renouvelée en 2014, reste en vigueur avec la signature du présent accord-cadre ; 

- la DGESIP élabore et met en œuvre la politique relative  à l'ensemble des formations supé-
rieures, initiales et tout au long de la vie, relevant du ministre chargé de l'Enseignement su-
périeur ; 

- la DGRI pilote l'élaboration de la stratégie nationale de recherche, en étroite collaboration 
avec les ministères concernés et en impliquant l'ensemble des parties prenantes. 

 
2.2 Au niveau local  

Les parties s’engagent à promouvoir les rencontres régulières, au niveau local, entre les services 
académiques de l’éducation nationale et les délégations régionales du CNFPT, notamment dans le 
cadre des groupes d'appui départementaux pour l'élaboration et le suivi des projets éducatifs terri-
toriaux (PEDT), afin d’agir ensemble par le biais d’actions ponctuelles et de sensibiliser les acteurs 
impliqués sur le territoire.  
 
Cet accord-cadre a vocation à être décliné aux niveaux régional, départemental et/ou local au tra-
vers de la signature de conventions de coopération entre les délégations régionales du CNFPT et 
les rectorats ou directions des services départementaux de l’éducation nationale. 
 
 
ARTICLE 3 - ORIENTATIONS DE COLLABORATION 
 
Le CNFPT et le ministère définissent des orientations de collaboration :  
 

3.1 Développer une offre de formation conjointe 
 

Les parties décident d’engager une réflexion commune sur la réponse aux besoins de formation 
des professionnels des fonctions publiques d’Etat et territoriale en charge de la mise en œuvre de 
la réforme des rythmes éducatifs et de la refondation de l’Ecole. Cette réflexion sera à mener aux 
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niveaux national et régional afin de permettre un maillage territorial et une proximité avec les ac-
teurs de terrain.  

Dans ce cadre, les parties s’engagent à : 

- mobiliser l’expertise des structures du CNFPT (délégations régionales, INSET et 
INET) et des services du ministère (DGESCO, ESENESR, DGESIP, DGRI, recto-
rats, directions des services départementaux de l’éducation nationale) ; 

- adapter autant que possible aux spécificités de l’outre-mer les contenus et les mo-
dalités d’organisation des formations développées conjointement. 

 
3.2 Favoriser l’appropriation d’une culture commune pour les acteurs de l’action 
éducative 

 
Les parties conviennent de renforcer leur collaboration afin d’accompagner la mise en œuvre des 
réformes en partageant une culture commune entre agents territoriaux et agents du ministère. 
 
Elles décident de favoriser la construction d’une culture partagée et d’un socle commun 
d’intervention, structurés autour de deux axes thématiques : 

- la connaissance réciproque du rôle et des missions de chaque acteur de l’éducation 
et de l’animation ; 

- le développement de partenariats et de réseaux. 

 
Elles conviennent d’identifier et transmettre réciproquement une liste d’interlocuteurs référents afin 
de faciliter le travail collaboratif sur les différents territoires. 
 

3.3 Rechercher des complémentarités d’actions pour favoriser les échanges de 
compétences et d’expertises 

 
Le CNFPT et le ministère s’entendent sur l’intérêt d’associer et de repérer leur complémentarité de 
compétences et d’expertise et d’engager toute collaboration visant une mutualisation des projets et 
des pratiques. 
 

Par ailleurs, les parties partageront leur expérience de l’organisation de formation par des 
échanges de pratiques sur l’ingénierie de formation et l’ingénierie pédagogique et développeront 
des réseaux institutionnels locaux afin de favoriser les échanges sur les programmes et dispositifs 
ainsi que sur les ressources formatives. 
 

3.4 Constituer un réseau d’experts et d’intervenants  
 
Les parties conviennent de la nécessité de mutualiser leurs réseaux d’experts et d’intervenants 
dans le champ éducatif. Le développement de ce réseau d’experts commun permettra de proposer 
des intervenants pour l’animation des formations proposées.  
 
Elles s’engagent à : 

- identifier les personnes ressources ; 

- mettre en place, en tant que de besoin, des formations de formateurs permettant 
d’enrichir les pratiques et d’actualiser les connaissances dans le champ de 
l’éducation. 

 

Les parties conviennent de faciliter la présence et/ou l’intervention d’experts du ministère dans la 
formation des agents territoriaux et réciproquement. 

 
3.5 Mettre en commun et produire des ressources 
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Les parties proposent d’échanger, de partager, de mettre en commun  et de coproduire des res-
sources ou des documents à caractère informatif, en relation avec les politiques publiques du 
champ éducatif. 
 

3.6 Co-organiser des évènements 
 

Les parties conviennent de collaborer pour le montage et l’organisation d’événements (colloques, 
séminaires, journées d’études, journées d’actualité) dans le champ éducatif, en associant, en tant 
que de besoin, d’autres partenaires. 
 

3.7 Promouvoir les actions de l’accord-cadre 
 

 Diffuser l’accord-cadre 
 

Les parties s’engagent à diffuser le présent accord-cadre et à animer sa mise en œuvre, auprès de 
ses structures pour le CNFPT, des rectorats, des directions des services départementaux de 
l’éducation nationale pour le ministère. 
 

 Favoriser les échanges en région 
 
Le CNFPT et le ministère favoriseront la déclinaison du présent accord-cadre en encourageant les 
structures du CNFPT et les rectorats ou directions des services départementaux de l’éducation 
nationale à conclure des conventions locales.  
 
Les orientations de collaboration prévues à cet article pourront être complétées et de nouvelles 
orientations ajoutées pour tenir compte de besoins exprimés pendant la durée du présent accord-
cadre.  
 
 
ARTICLE 4 - MISE EN ŒUVRE DE CET ACCORD-CADRE 
 
Les parties s’engagent à mettre en œuvre les axes de collaboration qu’elles ont conjointement 
déterminés dans des conventions spécifiques en faisant appel à leurs ressources humaines ou 
matérielles et en mobilisant les moyens et leviers d’action dont elles disposent. 
 
Les orientations de collaboration feront l’objet de conventions spécifiques entre les directions et 
services du ministère d’une part, et le CNFPT, au niveau national ou par l’intermédiaire de ses 
structures, d’autre part.  
 
Ces conventions spécifiques prévoient la rédaction conjointe d’annexes techniques qui définissent 
les modalités effectives des collaborations engagées (nature des actions, répartition des coûts, 
etc.).  
 
Sur la question des modalités financières, il est précisé que le CNFPT prend en charge les coûts 
liés à la formation en direction des agents territoriaux. Si une formation est ouverte à d’autres ca-
tégories de publics, des modalités administratives et financières doivent être définies dans les an-
nexes techniques aux conventions spécifiques. 
 
 
ARTICLE 5 - PILOTAGE ET SUIVI DE L’ACCORD-CADRE 
 
Un comité de pilotage est institué entre les signataires du présent accord-cadre. 
Il est constitué entre le ministère et le CNFPT. Il est composé, à part égale, de représentants dési-
gnés par chacune des parties. 
 
Ce comité de pilotage prend connaissance des bilans des actions réalisées dans le cadre des 
conventions spécifiques de partenariat. Il est chargé de : 
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- réaliser un bilan évaluatif du dispositif de collaboration ; 

- définir si nécessaire de nouvelles modalités de collaboration ; 

- rendre les arbitrages nécessaires. 
 
Ce comité de pilotage se réunit chaque fois que les parties l’estiment nécessaire et, au minimum, 
une fois par an. 
 
ARTICLE 6 - COMMUNICATION 
 
Les parties souhaitent valoriser toutes les actions engagées dans le cadre du présent accord et 
s’engagent à définir conjointement, pour les actions le nécessitant, les modalités de réalisation et 
de diffusion de supports de communication croisée. 
 
Les parties s’engagent à s’informer au préalable de la mise en œuvre de toute action de communi-
cation liée aux domaines d’actions conduites en commun dans le cadre du présent accord-cadre. 
 
De plus, elles s’engagent à définir conjointement, pour les actions le nécessitant, les modalités de 
diffusion des travaux réalisés en commun et à faire apparaître sur tout support de diffusion les lo-
gos de chacune d’elles, dans des formats similaires. Dans la mesure du possible, les chartes gra-
phiques des parties seront combinées. Le ministère apportera au CNFPT son concours dans 
l’élaboration de ses supports d’information en apposant son logo sur les documents de présenta-
tion de l’offre commune. 
 
Les parties s’engagent à promouvoir, par tout support approprié, les actions prévues et mises en 
œuvre dans le cadre du présent accord. 
 
ARTICLE 7 - PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Le CNFPT et le ministère conservent la propriété intellectuelle de leurs travaux et des informations 
qu’ils mettent à disposition dans le cadre du présent accord. A cet effet, les parties s’engagent à 
mentionner la source des informations qu’elles seraient amenées à utiliser dans leurs propres tra-
vaux et publications. 
 
La propriété intellectuelle des travaux réalisés dans le cadre du présent accord est partagée par 
les parties qui en mentionneront la source commune.  
 
Les logos des parties devront figurer sur les produits édités ou diffusés ; leur traitement sera arrêté 
d’un commun accord. 
 
Dans les cas où l’une des parties souhaite diffuser, dans le cadre de ce partenariat, des travaux 
d’expertise, d’études ou d’analyses menés par l’autre, sans modification de la forme ou du fond, 
elle en informe au préalable l’autre partie par écrit. 
 
ARTICLE 8 - DUREE 
 
Le présent accord-cadre est établi pour une durée de trois ans à compter de sa date de signature. 
Il est renouvelable expressément pour une durée identique dans la limite de deux reconductions. 
 
ARTICLE 9 - MODIFICATIONS / AVENANTS 
 
Toute modification du présent accord-cadre, définie d’un commun accord entre les parties, fera 
l’objet d’un avenant. Les avenants ultérieurs feront partie du présent accord et seront soumis à 
l’ensemble des dispositions qui le régissent. 
 
ARTICLE 10 - RESILIATION 
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Chacune des parties peut résilier le présent accord-cadre en cours d’exécution, par l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 
trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception et après 
clôture des actions engagées à la date du préavis.  
 
ARTICLE 11 - LITIGES 
 
Tout litige né de l’interprétation et/ou de l’exécution du présent accord fera l’objet d’une tentative 
de règlement amiable entre les parties. A défaut d’accord à l’issue d’un délai de 30 jours calen-
daires à compter de la réception d’une lettre recommandée avec avis de réception notifiée par 
l’une des deux parties et précisant la difficulté en cause, chacune des parties peut saisir le tribunal 
administratif de Paris. 
 

 
Fait à  
En quatre (4) exemplaires, le  
 
 

Le président du CNFPT 
 
 

 
 

François DELUGA 
Maire du Teich 

Le secrétaire général du MENESR 
 
 
 
 

Frédéric GUIN 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Rapport de présentation 
 

VI – 2 : Convention de partenariat avec la Direction générale de l’enseignement sco-
laire (DGESCO)  

 
Cette convention s’inscrit en déclinaison de l’accord-cadre entre le ministère de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) et le CNFPT. 
Elle a pour objet de définir les modalités de collaboration entre le CNFPT et la DGESCO 
afin de contribuer conjointement - par le partage de leurs expertises et par le développe-
ment et la mise en œuvre d’actions communes (formation, événementiels, mise en réseau 
et mise en commun de ressources) - à la professionnalisation des acteurs œuvrant au 
quotidien pour le développement des politiques publiques dans le champ éducatif. 
 
Par une convention conclue en novembre 2008, le CNFPT et la DGESCO ont engagé une 
coopération portant sur la co-construction et l’expérimentation d’un dispositif de formation 
commune aux agents des collectivités et de l’État sur la thématique de la scolarisation des 
enfants en situation de handicap en milieu ordinaire. 
Par cette nouvelle convention, le CNFPT et la DGESCO souhaitent élargir et enrichir le 
champ de leur collaboration afin qu’elle prenne en compte les évolutions liées à la refon-
dation de l’école de la République et soit en mesure de s’adapter aux évolutions à venir du 
champ éducatif territorial. 
 
En effet, la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la re-
fondation de l'école de la République implique de façon importante les collectivités territo-
riales, avec notamment : 

- la généralisation de la possibilité de la scolarisation des enfants dès l’âge de deux 
ans révolus, en priorité dans les zones situées dans un environnement social défa-
vorisé, les zones de montagnes et les régions d’outremer ; 

- le droit d’accès à une formation complémentaire pour tout jeune sortant du système 
éducatif sans diplôme ; 

- l’organisation du service public du numérique éducatif ; 
- l’objectif de mixité sociale assigné au système éducatif et, particulièrement, la possi-

bilité qu’un même secteur de collège puisse être partagé par plusieurs collèges pu-
blics situés à l’intérieur d’un même périmètre de transports urbains ; 

- la possibilité ouverte aux collectivités territoriales de s’associer aux contrats 
d’objectifs conclus entre les établissements publics locaux d’enseignement et les 
autorités académiques. 

 
Le décret n° 2013-77 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles 
et élémentaires du 24 janvier 2013 ainsi que le décret n°2014-457 du 7 mai 2014 portant 
autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans les 
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écoles maternelles et élémentaires mobilisent également fortement les collectivités territo-
riales.  
 
Enfin, le décret n°2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant 
expérimentation relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités pé-
riscolaires dans ce cadre positionne les collectivités territoriales à l’initiative d’un projet 
éducatif territorial, élaboré et mis en œuvre en partenariat avec les services de l’Etat con-
cernés et d’autres partenaires locaux.  
 
Cette convention a vocation à être déclinée au niveau national par la mise en œuvre des 
axes de collaboration, présentés ci-dessous, et au niveau local par des conventions de 
coopération entre les délégations régionales du CNFPT et les rectorats ou directions des 
services départementaux de l’éducation nationale. 
 
Dans ce cadre, les thématiques de collaboration suivantes ont été définies : 

- le projet éducatif territorial ; 

- l’inclusion scolaire, et notamment l’appui à la scolarisation des élèves en situation de 
handicap ; 

- la réforme de l’éducation prioritaire et la politique de la ville ; 

- l’égalité entre les filles et les garçons ; 

- la scolarisation des enfants de moins de trois ans ; 

- l’éducation artistique et culturelle et la pratique sportive ; 

- la restauration collective et l’organisation de la pause méridienne ; 

- l’intervention sur les temps scolaires et l’animation périscolaire ; 

- les alliances éducatives pour la prévention du décrochage scolaire ; 

- la formation et l’enseignement professionnels ; 

- la laïcité. 

 
Cette convention est établie pour une durée de 3 ans. 
 
Par cette nouvelle convention, le CNFPT et la DGESCO conviennent que la mise en 
œuvre des politiques publiques dans le domaine du champ éducatif doit pouvoir s’appuyer 
sur l’expertise et le développement des compétences des agents responsables de leur 
mise en œuvre. 
 

Ce projet de convention avec la DGESCO, qui s’inscrit dans la mise en œuvre de l’accord-
cadre avec le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement et de la Recherche, 
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n’a pu, au regard du calendrier institutionnel de renouvellement des instances, être soumis 
à l’avis du CNO.  
Il vous est demandé d’approuver cette convention, sous réserve de l’avis éventuel du 
CNO. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Projet de délibération 
 
OBJET : Convention de partenariat avec la Direction générale de l’enseignement 
scolaire (DGESCO)  

 
Le conseil d’administration 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, 
 
VU la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les ré-
gions et l’Etat, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonc-
tion publique territoriale et complétant la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refonda-
tion de l'école de la République, 
 
VU le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans 
les écoles maternelles et élémentaires, 
 
VU le décret n°2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expé-
rimentation relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périsco-
laires, 
 
VU le décret n°2014-402 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de l'éducation 
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 



145 

VU le décret n°2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à 
l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, 
 

Sous réserve de l’avis du CNO, 
 

Après en avoir délibéré 
 

DECIDE 
 

Article 1 : les termes de la convention ci-annexée sont approuvés. 
 
Article 2 : le président est autorisé à la signer ainsi que tous les actes s’y rapportant. 
 

 
 

Le président 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
EN DECLINAISON DE L’ACCORD-CADRE ENTRE LE CNFPT ET LE MINISTERE DE 

L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RE-
CHERCHE CONCLU LE XX/XX/2015 

 
 
 
Entre 
 
LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE  
80, rue de Reuilly - CS 41232 
75578 PARIS cedex 12 
représenté par son président, Monsieur François DELUGA, dûment habilité à cet effet par délibé-
ration n°2015/001 du 28 janvier 2015 et ci-après désigné par « CNFPT », 
 
d’une part, 
 
 
et 
 
 
LA DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 
107 rue de Grenelle  
75357 Paris SP 07 
représentée par la directrice générale de l’enseignement scolaire, Madame Florence ROBINE, et 
ci-après désignée par « DGESCO » 
 
d’autre part, 
 
 
Ci-après conjointement désignés « les parties » 
 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit : 
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PREAMBULE 
 
La direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) élabore la politique éduca-
tive et pédagogique du ministère de l’éducation nationale et assure la mise en œuvre des pro-
grammes d’enseignement des écoles, des collèges, des lycées et des lycées professionnels. Elle 
définit le cadre et assure l’animation des actions de formation continue organisées dans les éta-
blissements du second degré. Elle élabore la réglementation relative à l’organisation et au fonc-
tionnement des écoles et des établissements du second degré. 
En liaison avec la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle 
et la direction générale des ressources humaines, elle définit la politique de recrutement des per-
sonnels et les orientations générales de la politique de formation initiale et continue des ensei-
gnants des premier et second degrés. 
Elle assure la maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information dans les domaines relevant de ses 
compétences. 
Elle définit et anime la politique de scolarisation des élèves présentant un handicap ou un trouble 
invalidant de la santé. Elle coordonne la politique de formation et de professionnalisation pour ce 
qui relève de l’enseignement spécialisé. Elle définit la politique relative à l’éducation prioritaire. Elle 
en anime et évalue la mise en œuvre. 
Elle attribue les aides auxquelles peuvent prétendre les associations éducatives qui prolongent 
l’action de l’enseignement public. Elle définit la politique en matière de vie scolaire, de prévention 
et d’action sanitaire et sociale en faveur des élèves. Elle est chargée des questions pédagogiques 
relatives aux établissements d’enseignement scolaire privés. 
Elle contribue à l’action européenne et internationale relative à l’enseignement scolaire et favorise, 
en liaison avec la délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération, la 
mobilité des enseignants et des élèves des formations générales, technologiques et profession-
nelles ainsi que le développement de l’enseignement international. Elle exerce la tutelle pédago-
gique des établissements scolaires français à l’étranger. 
 
Le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est un établissement public 
administratif au service des collectivités territoriales et de leurs agents (1 876 000 emplois répartis 
sur 233 métiers). Il est constitué d’un siège national, de vingt-neuf délégations régionales, de 
quatre instituts nationaux spécialisés d’études territoriales (INSET) et d’un institut national des 
études territoriales (INET). Le CNFPT est chargé de la formation et de la professionnalisation des 
personnels des collectivités territoriales ainsi que de l’organisation de certains concours et exa-
mens professionnels de la fonction publique territoriale. 
Il est capable de déployer un dispositif de formation, de manière coordonnée et uniforme, sur 
l’ensemble du territoire.  
 
 
Par une convention conclue en novembre 2008, le CNFPT et la DGESCO ont engagé une coopé-
ration portant sur la co-construction et l’expérimentation d’un dispositif de formation commune aux 
agents des collectivités et de l’État sur la thématique de la scolarisation des enfants en situation de 
handicap en milieu ordinaire. 
 
Les récentes évolutions, législatives et réglementaires conduisent à enrichir les relations entre les 
collectivités territoriales et le ministère. 
 
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école 
de la République implique de façon importante les collectivités territoriales, avec notamment : 

 
- la politique d’éducation à la citoyenneté et de promotion de la santé définie par l’article L.121-

4-1 modifié par l’article 12 de la loi précitée ; 
- la politique d’éducation artistique et culturelle mise en place par l’article L.121-6 modifié par 

l’article 10 de la loi précitée ; 
- la généralisation, par l’article L.113-1 modifié par l’article 8 de la loi précitée, de la possibilité 

de la scolarisation des enfants dès l’âge de deux ans révolus, en priorité dans les zones si-
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tuées dans un environnement social défavorisé, les zones de montagnes et les régions 
d’outremer ; 

- le droit d’accès à une formation complémentaire pour tout jeune sortant du système éducatif 
sans diplôme mis en place par l’article L122-2 modifié par l’article 14 de la loi précitée ; 

- l’organisation du service public du numérique éducatif par l’article L.131-2 modifié par l’article 
16 de la loi précitée ; 

- l’objectif de mixité sociale assigné au système éducatif par l’article 2 de la loi précitée et, par-
ticulièrement, la possibilité qu’un même secteur de collège puisse être partagé par plusieurs 
collèges publics situés à l’intérieur d’un même périmètre de transports urbains, instaurée par 
l’article 20 de la même loi, modifiant l’article L.213-2 ; 

- la possibilité ouverte aux collectivités territoriales, par l’article L. 421-4 modifié par l’article 61 
de la loi précitée, de s’associer aux contrats d’objectifs conclus entre les établissements pu-
blics locaux d’enseignement et les autorités académiques. 

 
En outre, le décret n° 2013-77 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles mater-
nelles et élémentaires du 24 janvier 2013 ainsi que le décret n°2014-457 du 7 mai 2014 portant 
autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles 
maternelles et élémentaires mobilisent fortement les collectivités territoriales.  
 
Enfin, le décret n°2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimen-
tation relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce 
cadre positionne la collectivité à l’initiative d’un projet éducatif territorial, élaboré et mis en œuvre 
en partenariat avec les services de l’Etat concernés et d’autres partenaires locaux.  
 
Par cette nouvelle convention, le CNFPT et la DGESCO conviennent que la mise en œuvre des 
politiques publiques dans le champ éducatif doit pouvoir s’appuyer sur l’expertise et le développe-
ment des compétences des agents responsables de leur mise en œuvre et souhaitent élargir et 
enrichir le champ de leur collaboration afin qu’elle prenne en compte ces évolutions et soit en me-
sure de s’adapter aux évolutions à venir des organisations territoriales. 
 
 
Cette convention s’inscrit en déclinaison de l’accord-cadre du XX/XX/2015 conclu entre le centre 
national de la fonction publique territoriale et le ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 
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Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de collaboration entre le CNFPT et la 
DGESCO afin de contribuer conjointement - par le partage de leurs expertises et par le dévelop-
pement et la mise en œuvre d’actions communes (formation, événementiels, mise en réseau et 
mise en commun de ressources) - à la professionnalisation des acteurs œuvrant au quotidien pour 
le développement des politiques publiques dans le champ éducatif.  
 
ARTICLE 2 - DECLINAISON DE LA CONVENTION 
 

2.1 Au niveau national 
 

La présente convention a vocation à être déclinée au niveau national, entre le CNFPT et la 
DGESCO, par la mise en œuvre de la collaboration définie à l’article 3, conformément aux mis-
sions respectives des parties.  
 

2.3 Au niveau local  

Les parties s’engagent à promouvoir les rencontres régulières, au niveau local, entre les services 
académiques et les délégations régionales du CNFPT, notamment dans le cadre des groupes 
d'appui départementaux pour l'élaboration et le suivi des projets éducatifs territoriaux (PEDT), afin 
d’agir ensemble par le biais d’actions ponctuelles et de sensibiliser les acteurs impliqués sur le 
territoire.  
 
Cette convention a vocation à être déclinée aux niveaux régional, départemental et/ou local au 
travers de la signature de conventions de coopération entre les délégations régionales du CNFPT 
et les rectorats ou directions des services départementaux de l’éducation nationale. 
 
ARTICLE 3 - CADRE DE LA COLLABORATION 
 

3.1 Orientations de collaboration 
 

Le CNFPT et la DGESCO conviennent de développer leurs collaborations selon les orientations 
définies dans l’article 3 de l’accord-cadre du XX/XX/2015 : 

- développer une offre de formation conjointe ; 
- favoriser l’appropriation d’une culture commune pour les acteurs de l’action éducative ; 
- rechercher des complémentarités d’actions pour favoriser les échanges de compé-

tences et d’expertises ; 
- constituer un réseau d’intervenants ; 
- mettre en commun des ressources ; 
- co-organiser des évènements ; 
- promouvoir les actions partenariales. 
 
3.2 Axes de collaboration 

 
Le CNFPT et le ministère conviennent de développer des collaborations selon les axes suivants :  

- le projet éducatif territorial ; 
- l’inclusion scolaire, et notamment l’appui à la scolarisation des élèves en situation de 

handicap ; 
- la réforme de l’éducation prioritaire et la politique de la ville ; 
- l’égalité entre les filles et les garçons ; 
- la scolarisation des enfants de moins de trois ans ; 
- l’éducation artistique et culturelle et la pratique sportive ; 
- la restauration collective et l’organisation de la pause méridienne ; 
- l’intervention sur les temps scolaires et l’animation périscolaire ; 
- l’orientation des jeunes ; 
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- les alliances éducatives pour la prévention du décrochage scolaire ; 
- la formation et l’enseignement professionnels ; 
- la laïcité 
- les constructions scolaires. 

 

Dans ce cadre, les parties s’engagent à : 

- mobiliser l’expertise des structures du CNFPT (délégations régionales, INSET et INET) 
et des services déconcentrés du ministère (rectorats, directions des services départe-
mentaux de l’éducation nationale) ; 

- adapter autant que possible aux spécificités de l’outre-mer les contenus et les modali-
tés d’organisation des formations développées conjointement. 

 
Les axes de collaboration prévus à cet article pourront être complétés et de nouveaux champs 
ajoutés pour tenir compte de besoins exprimés pendant la durée de la présente convention.  
 
ARTICLE 4 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 
Les parties s’engagent à mettre en œuvre les axes de collaboration qu’elles ont conjointement 
déterminés en faisant appel à leurs ressources humaines ou matérielles et en mobilisant les 
moyens et leviers d’action dont elles disposent. 
 
Les axes de collaboration le nécessitant feront l’objet d’annexes techniques détaillant notamment : 

- la description des actions et ses objectifs ; 
- les moyens particuliers mobilisés (modalités d’organisation, d’inscription et de gestion, 

moyens financiers le cas échéant) ; 
- les résultats attendus ; 
- les délais de réalisation ; 
- les responsables de la mise en application des actions au sein de chaque partie ; 
- les autres partenaires externes éventuellement impliqués ou associés. 
 

Un modèle d’annexe technique est joint à la présente convention. 
 
La faisabilité des actions sera analysée conjointement dans le cadre du comité de suivi chaque fois 
qu’une demande sera formulée par l’une ou l’autre des parties. Des représentants désignés par les 
signataires seront chargés de conduire les actions validées. 
 
Chacune des parties se réserve la possibilité, après accord de l’autre partie, de mobiliser d’autres 
partenaires, notamment en les associant aux actions initiées dans ce cadre conventionnel. 
 
ARTICLE 5 - MODALITES FINANCIERES 
 
Le CNFPT prend en charge les coûts liés à la formation en direction des agents territoriaux con-
formément aux orientations relatives aux activités payantes arrêtées par le conseil d’administration 
du CNFPT. 
 
Chaque action donnera lieu à l’établissement d’une annexe technique qui précisera les modalités 
financières d’inscription aux actions partenariales et les obligations des deux parties sur le principe 
d’une répartition équilibrée des dépenses et des engagements financiers. 

 
ARTICLE 6 - PILOTAGE ET SUIVI DE LA CONVENTION 
 
Le pilotage de cette convention est assuré par le comité de pilotage prévu à l’article 5 de l’accord-
cadre avec le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
 
Un comité de suivi est par ailleurs institué entre les signataires de la présente convention. 
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Il est constitué de représentants de chacune des parties, à savoir : 
 
Pour le CNFPT :   
 un représentant de la direction générale adjointe chargée du développement de la forma-

tion  
 un ou des représentant(s) de l’INSET de Nancy ; 
 toute personne ressource du CNFPT liée aux thématiques retenues (par exemple, un re-

présentant du pôle de compétences concerné). 
 
Pour la DGESCO :  
 trois représentants de la direction générale de l’enseignement scolaire : sous-direction du 

socle commun, de la personnalisation des parcours et de l’orientation, sous direction de la 
vie scolaire, des établissements et des actions socio-éducatives, mission de 
l’accompagnement et de la formation ; 

 un inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale. 
 
Le comité de suivi assure la mise en œuvre opérationnelle et le suivi des axes de collaboration. 
 
Dans ce cadre, il : 

- définit les axes de collaboration prioritaires   

- sollicite les porteurs de projets chargés de la co-construction de l’offre de service ; 

- élabore, le cas échéant, les annexes techniques détaillant les modalités de mise en 
œuvre des axes de collaboration ou valide les annexes techniques proposées par des 
porteurs de projets ; 

- assure le suivi de la réalisation des axes de collaboration; 

- propose, le cas échéant, des avenants à la présente convention ; 

- établit un bilan du partenariat à destination du comité de pilotage mis en place par 
l’article 5 de l’accord-cadre avec le ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche du XX/XX/2015. 

 
Ce comité de suivi se réunit chaque fois que les parties l’estiment nécessaire et, au minimum, une 
fois par an. Il se réunit dans un délai de deux mois quand il est saisi par au moins un des membres 
d’une proposition de collaboration sous forme d’annexe technique. 
 
ARTICLE 7 - COMMUNICATION EXTERNE 
 
Conformément à l’article 6 de l’accord-cadre entre le CNFPT et le MENESR, les parties souhaitent 
valoriser toutes les actions engagées dans le cadre de la présente convention et s’engagent à dé-
finir conjointement, pour les actions le nécessitant, les modalités de réalisation et de diffusion de 
supports de communication croisée. 

Les parties s’engagent à s’informer au préalable de la mise en œuvre de toute action de communi-
cation liée aux domaines d’actions conduites en commun dans le cadre de la présente convention. 
 
De plus, elles s’engagent à définir conjointement, pour les actions le nécessitant, les modalités de 
diffusion des travaux réalisés en commun et à faire apparaître sur tout support de diffusion les lo-
gos de chacune d’elles, dans des formats similaires. Dans la mesure du possible, les chartes gra-
phiques des parties seront combinées.  

Les parties s’engagent à promouvoir, par tout support approprié, les actions prévues et mises en 
œuvre dans le cadre de la présente convention. 
 
ARTICLE 8 - PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Conformément à l’article 7 de l’accord-cadre entre le CNFPT et le MENESR, le CNFPT et le minis-
tère conservent la propriété intellectuelle de leurs travaux et des informations qu’ils mettent à dis-
position dans le cadre de la présente convention. A cet effet, les parties s’engagent à mentionner 
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la source des informations qu’elles seraient amenées à utiliser dans leurs propres travaux et publi-
cations. 
 
La propriété intellectuelle des travaux réalisés dans le cadre de la présente convention est parta-
gée par les parties qui en mentionneront la source commune.  
 
Les logos des parties devront figurer sur les produits édités ou diffusés ; leur traitement sera arrêté 
d’un commun accord. 
 
Dans les cas où l’une des parties souhaite diffuser, dans le cadre de ce partenariat, des travaux 
d’expertise, d’études ou d’analyses menés par l’autre, sans modification de la forme ou du fond, 
elle en informe au préalable l’autre partie par écrit. 
 
ARTICLE 9 - DUREE 
 
La présente convention est établie pour une durée de trois ans à compter de sa date de signature. 
Elle est renouvelable expressément pour une durée identique dans la limite de deux reconduc-
tions. 
 
ARTICLE 10 - MODIFICATIONS / AVENANTS 
 
Toute modification de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties dans 
le cadre du comité technique, fera l’objet d’un avenant. Ces avenants feront partie de la présente 
convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. 
 
 
ARTICLE 11 - RESILIATION 
 
Chacune des parties peut résilier la présente convention en cours d’exécution, en le justifiant par 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend effet après clôture 
des actions engagées à la date du préavis ou à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la 
réception de la lettre recommandée si aucune action n’est engagée à cette date.  
 
ARTICLE 11 - LITIGES 
 
Tout litige né de l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention fera l’objet d’une 
tentative de règlement amiable entre les parties. A défaut d’accord à l’issue d’un délai de 30 jours 
calendaires à compter de la réception d’une lettre recommandée avec avis de réception notifiée 
par l’une des deux parties et précisant la difficulté en cause, chacune des parties peut saisir le 
tribunal administratif de Paris. 
 
Une annexe :  

- modèle d’annexe technique  

 
Fait à                         
En quatre (4) exemplaires, le  
 
 

Le président du CNFPT 
 
 
 

François DELUGA 
Maire du Teich 

La directrice générale de l’enseignement 
scolaire  

 
 
 

Florence ROBINE 
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MODÈLE D’ANNEXE TECHNIQUE 
 

ANNEXE TECHNIQUE N° 
 
 
 

 CNFPT DGESCO 
Chef de projet   
Téléphone   
Adresse e-mail   
 

DESCRIPTION DU PROJET
 

Article de l’accord-cadre concerné 
Article   
 
Contexte 

 
Description de l’action et objectifs  

Livrable(s) 
 
Public visé 

Moyens mobilisés (modalités d’organisation et de gestion, moyens financiers le cas échéant)

PILOTAGE DU PROJET
Méthodes de travail 
 
Durée et calendrier  
 
Autres partenaires externes impliqués ou associés 
 
 

SUIVI DU PROJET 
 

Communication 
 
Suivi et évaluation de l’action ou du projet 
 
Livrables et / ou indicateurs de résultats 
 
Propriété des contenus et cession des droits 
 
Actualisation  
 
 
 
 

VALORISATION ET SUITE POSSIBLE
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Rapport de présentation 
 

V – 3 : Renouvellement de la convention entre l’INP et le CNFPT pour l’organisation 
de la scolarité des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine, promotion 2015-
2016 

 
L’objet de ce rapport est de présenter le renouvellement de la convention entre le CNFPT 
et l’Institut national du patrimoine (INP), relative à la formation des élèves conservateurs  
territoriaux du patrimoine.  
 
L’élaboration de cette convention découle des textes s’appliquant à ce cadre d’emplois et 
notamment du décret n°91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre 
d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine qui précise expressément que la 
formation des conservateurs territoriaux du patrimoine peut être confiée à l’INP par voie de 
conventionnement. 
 
La formation suivie par les élèves lauréats des concours annuels externes et internes se 
déroule sur 18 mois, en commun avec les élèves conservateurs de l’Etat et de la Ville de 
Paris. Elle conduit à l’attribution du diplôme de conservateur territorial du patrimoine. 
 
Depuis 2008, les effectifs des promotions d’élèves conservateurs du patrimoine ont été 
doublés pour répondre aux besoins de renouvellement générationnel engendrés par une 
pyramide des âges particulièrement élevée dans ce cadre d’emplois. Cependant, les diffi-
cultés d’insertion dans l’emploi depuis quelques années, avec des élèves des promotions 
précédentes toujours inscrits sur liste d’aptitude, ont conduit à diminuer le nombre de 
postes. En 2014, 15 postes étaient à pourvoir et 14 candidats ont été reçus. Suite à 3 dé-
sistements, 11 élèves sont entrés en formation à compter du 1er janvier 2015.  
 
Le projet qui vous est soumis définit les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de 
suivi de la formation des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine dans le cadre de 
la convention établie pour la promotion 2015-2016 en partenariat avec l’Institut national du 
patrimoine. 
 
L’annexe pédagogique jointe à la convention décrit les objectifs des modules, stages et 
travaux suivis par les élèves conservateurs.  
 
Les principales modifications introduites par l’INET en 2015 sont les suivantes : 

‐ la mise en place d’un conseil de professionnalisation à l’attention des élèves qui se 
réunira 3 fois au cours de la scolarité pour l’accompagnement de chaque élève 
dans la recherche d’emploi et la prise de poste (article 5 de la convention et an-
nexe 3). 

‐ le renforcement des formations avec les élèves conservateurs territoriaux de biblio-
thèques, avec un module supplémentaire consacré à l’éthique et la déontologie. 

 
Le comité de suivi, qui permet aux deux écoles d’assurer un suivi institutionnel régulier du 
déroulement de la formation, est reconduit pour cette promotion (annexe 2 de la conven-
tion). 
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La contribution financière du CNFPT est maintenue à 24 500 € par élève pour cette pro-
motion.  
 
Il convient de noter que l’INET continue à financer directement les actions qu’il organise 
spécifiquement pour les élèves territoriaux.  
 
Ce projet de renouvellement de la convention entre le CNFPT et l’INP n’a pu, au regard du 
calendrier institutionnel de renouvellement des instances, être soumis à l’avis du CNO. 
Pour autant, la continuité de la formation initiale des élèves conservateurs du patrimoine 
appelle d’examiner ce dossier. Il vous est demandé d’approuver cette convention, sous 
réserve de l’avis éventuel du CNO. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 

 
Projet de délibération 

 

OBJET : renouvellement de la convention avec l’INP pour l’organisation de la scola-
rité des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine, promotion 2015-2016 

 

Le conseil d’administration, 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonction-
naires, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonc-
tion publique territoriale et complétant la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 
24, 
 
VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 
 
VU le décret n°87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction 
publique territoriale, 
 
VU le décret n°90-406 du 16 mai 1990 modifié portant statut de l’Institut national du patri-
moine, 
 
VU le décret n°91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, 
 
VU le décret n°92-537 du 18 juin 1992 modifié fixant les conditions d’accès et les modali-
tés d’organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du pa-
trimoine, 
 
VU le décret n°93-155 du 29 janvier 1993 modifié relatif à l’organisation de la formation 
initiale des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine et des conservateurs territo-
riaux stagiaires, 
 
VU le décret n°96-270 du 29 mars 1996 modifié relatif à l’application de l’article 45 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
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VU le décret n° 96-271 du 29 mars 1996 portant modifications de dispositions relatives à 
la fonction publique territoriale, 
 
VU le décret n°96-272 du 29 mars 1996 portant modifications des dispositions relatives à 
l’organisation de la formation initiale d’application de certains cadres d’emplois, 
 
VU le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement 
et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonc-
tionnaires de la fonction publique territoriale, 
 
VU l’arrêté du 15 mars 1991 relatif à l’organisation de la scolarité des conservateurs sta-
giaires, élèves de l’Institut national du patrimoine, 
 
Sous réserve de l’avis délibératif du CNO, 
 
Considérant qu’il y a lieu de confier à l’Institut national du patrimoine, par convention, la 
scolarité des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : les termes de la convention, ci-annexée, sont approuvés. 
 
Article 2 : le président est autorisé à la signer. 

 
Le président 
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CONVENTION 
relative à l’organisation de la scolarité 

des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine, promotion 2015-2016 
dans le cadre de leur formation initiale d’application 

 
 
 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
ci-après dénommé le CNFPT, 
80 rue de Reuilly, CS 41232, 75578 PARIS Cedex 12 
Représenté par son président, Monsieur François DELUGA, dûment habilité à cet effet par la déli-
bération n°  du  et ci-après désigné par « CNFPT » 
 
d’une part, 
 
et 
 
L’INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE 
ci-après dénommé l’INP, 
Galerie Colbert 2 rue Vivienne, 75002 Paris 
Représenté par son directeur, Monsieur Philippe BARBAT 
 
d’autre part, 
 
 
Ci-après conjointement désignés « les parties » 
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Il est préalablement exposé ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE  
 
 
Le Centre national de la fonction publique territoriale et l’Institut national du patrimoine, compte 
tenu de leurs missions de formation respectives et notamment celles concernant la scolarité des 
élèves conservateurs territoriaux, inscrivent l’objet de la présente convention dans un cadre plus 
général d’échanges d’expériences, d’observation et d’analyse des métiers et des missions concer-
nés. 
 
Les deux parties affirment leur souhait de conduire un travail permanent pour faire évoluer le par-
cours de formation des élèves au regard de l’évolution des compétences professionnelles deman-
dées aux conservateurs territoriaux du patrimoine et du contenu des situations professionnelles 
concernées inscrites au répertoire des métiers du CNFPT. Ils élaborent en commun les documents 
d’information adaptés et apportent ainsi leur contribution à la mise à jour du référentiel des métiers 
du patrimoine. 
 
 
Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet 
 
Le CNFPT, responsable de la formation initiale d’application des conservateurs territoriaux du pa-
trimoine, confie à l’INP, par la présente convention et selon les modalités développées dans les 
articles suivants, l’organisation de la scolarité 2015-2016 des élèves lauréats des concours. 
 
Au sein du CNFPT, l’Institut national des études territoriales (INET) est chargé de la mise en 
œuvre et du suivi de la présente convention. 
 
 
Article 2 : Bénéficiaires de la formation 
 
Cette formation s’adresse aux élèves conservateurs territoriaux du patrimoine inscrits sur les listes 
d’admission aux concours interne et externe 2014. Les élèves conservateurs territoriaux sont 
nommés par le président du CNFPT pour une durée de 18 mois. 
 
Le nombre d’élèves est fixé à 15 au maximum, correspondant aux postes ouverts au concours 
territorial, session 2014. 
 
 
Article 3 : Objectifs de la formation initiale d’application  
 
La formation initiale d’application des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine vise à déve-
lopper quatre compétences professionnelles majeures : 
 l’expertise scientifique et technique ; 
 la capacité à se positionner dans un environnement territorial ; 
 la capacité à gérer et diriger des services et établissements des collectivités territoriales ; 
 la capacité à animer des politiques publiques locales. 

 
Elle doit permettre également : 
 la mobilité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l’État ; 
 le dialogue permanent et l’esprit de coopération entre celles-ci ; 
 le développement du sens du service public, dans le contexte de la conduite des politiques 

publiques locales, en relation avec les autres cadres supérieurs. 
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Article 4 : Contenu de la formation initiale d’application 
 
La formation initiale d’application comprend des enseignements généraux, des enseignements 
spécifiques correspondant à la spécialité patrimoniale de l’élève, des séminaires thématiques 
d’approfondissement, que les élèves territoriaux suivront en commun avec les élèves conserva-
teurs de l’État et de la Ville de Paris. Elle inclut un temps réservé à la recherche et des congés. La 
scolarité se déroule à l’INP, à l’INET, à Paris, en régions, à l’étranger. 
 
La scolarité inclut des séminaires spécifiques consacrés à des thèmes prioritaires pour les cadres 
supérieurs de la fonction publique territoriale. Ces séminaires sont obligatoires pour les élèves 
territoriaux et peuvent être ouverts aux élèves de l’État et de la Ville de Paris en fonction des ob-
jectifs et des places disponibles. Leurs programmes sont conçus par l’INET. 
 
Les stages professionnels ont un objectif de formation pratique et doivent permettre aux élèves : 
 d’appréhender leur environnement professionnel futur ; 
 de rendre opérationnelles les compétences acquises lors des périodes 

d’enseignement. 
 
L’annexe 1 définit les objectifs de l’enseignement et du suivi de la scolarité des élèves ainsi que la 
durée des formations et stages. 
 
Pour tenir compte des acquis de l’expérience professionnelle et dans une logique 
d’individualisation de leurs parcours, l’INP et l’INET examineront conjointement les demandes indi-
viduelles des élèves souhaitant adapter leur parcours selon les dispositions mentionnées à l’article 
5 de la présente convention. 
 
 
Article 5 : Modalités de suivi 
 
Le suivi de la formation est assuré conjointement par le directeur de l’INP ou son représentant et le 
directeur de l’INET ou son représentant. Ils se réunissent au moins une fois par semestre dans le 
cadre d’un comité mixte de suivi avec pour objectif de : 

 veiller à la bonne cohérence des cursus de formation (choix des intervenants territoriaux 
dans les enseignements, choix des stages) ; 

 orienter et suivre les élèves ; 
 construire une évaluation et un bilan communs. 

 
Les missions, le fonctionnement et la composition du comité mixte de suivi sont définis à l’annexe 
2 de la présente convention. 
 
Le directeur de l’INET ou son représentant est invité lors des étapes importantes du parcours de 
formation notamment : séminaire d’accueil, séances de bilan de stages par la promotion, séances 
de présentation de travaux, séminaires pratiques et réunions de coordonnateurs. 
 
L’INP informe l’INET des étapes du processus d’évaluation et lui en communique les résultats ré-
gulièrement tout au long de la scolarité, y compris les évaluations de stage. 
 
En complément de l’action développée dans ce domaine par l’INP, le CNFPT a mis en place un 
dispositif d’accompagnement personnalisé pour la recherche d’emploi.  
 
Un conseil de professionnalisation est organisé par l’INET, en concertation avec la direction des 
études de l’INP, à titre expérimental pour l’année 2015-2016. Sans interférer avec le pilotage de la 
formation par la direction des études de l’INP, il vise à accompagner la professionnalisation des 
élèves par un suivi personnalisé et des conseils notamment en matière de recherche d’emploi et 
de prise de poste. Ce conseil se réunit 3 fois au cours de la scolarité lors des périodes de regrou-
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pement à Strasbourg ou au siège du CNFPT à Paris (ses modalités de fonctionnement et sa com-
position sont déclinées dans l’annexe 3). 
 
Au terme de l’expérimentation et dans le cadre de la convention pour la promotion suivante, il sera 
décidé, en concertation entre le CNFPT et l’INP, de pérenniser ou non les modalités de fonction-
nement du conseil de professionnalisation. 
 
À l’issue de la formation initiale d’application, une évaluation collective est effectuée par l’INET en 
présence de l’INP auprès des élèves dans le cadre d’une réunion organisée spécifiquement à cet 
effet. 
 
À la fin de la scolarité, le directeur de l’INP adresse au président du CNFPT, par l’intermédiaire du 
directeur de l’INET, un bilan d’activité relatif à la formation des élèves conservateurs territoriaux du 
patrimoine.  
 
Article 6 : Droits et obligations des élèves  
 
Les élèves sont placés sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’INP pour ce qui concerne le 
respect du règlement intérieur de l’INP et du règlement de la scolarité auxquels ils sont tenus. 
 
Leurs périodes de congés sont inscrites dans le calendrier de formation et transmises à l’INET. 
 
Les sanctions disciplinaires prévues à l’article 5 du décret n° 96-270 du 29 mars 1996 sont pro-
noncées par le président du CNFPT sur rapport du directeur de l’INET, établi après proposition du 
directeur de l’INP. 
 
Article 7 : Fin de scolarité 
 
Le jury commun de fin de scolarité désigné par le directeur de l’INP comprend un nombre égal de 
conservateurs ou conservateurs généraux de l’État, d’une part, et des membres du cadre 
d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, d’autre part. Le directeur de l’INET, ou son 
représentant nommément désigné, en est membre de droit. 
 
Sur proposition du directeur de l’INP, le Ministre chargé de la culture attribue le diplôme de con-
servateur du patrimoine ou non à l’élève conservateur, en fonction de ses résultats. 
 
Le président du CNFPT inscrit les élèves ayant achevé leur scolarité, après avis du directeur de 
l’INET, sur la liste d’aptitude des conservateurs territoriaux du patrimoine. 
 
Sur proposition du directeur de l’INET, le président du CNFPT peut autoriser un élève conserva-
teur territorial à recommencer tout ou partie de sa formation. Dans ce cas, un avenant à la pré-
sente convention sera conclu entre les parties. 
 
Article 8 : Dispositions financières 
 
Le CNFPT s’engage à prendre en charge les frais de scolarité facturés par l’INP pour une somme 
forfaitaire de 24 500 € (vingt-quatre mille cinq cents euros) par élève. 
 
Ce forfait comprend les frais pédagogiques, les frais de documentation, une participation aux 
charges de fonctionnement de l’INP, ainsi que les frais de déplacement et de stage des élèves. 
 
L’INP s’engage à fournir, lors de la remise de la facture pour solde de tout compte, les éléments 
justificatifs des coûts conduisant à la détermination de la somme forfaitaire, à savoir : 
 Frais pédagogiques : coûts globaux directs de rémunération des enseignants, assortis du 

nombre total de jours d’enseignement, rapportés au nombre d’élèves conservateurs territo-
riaux ;  

 Frais de documentation : forfaitisés par élève territorial ; 
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 Participation aux charges de fonctionnement de l’INP: forfaitisée par élève territorial ; 
 Frais de déplacement  et de stage : montant global par élève (nominatif si possible). 

En cas d’abandon de la scolarité par un ou plusieurs élèves, les sommes forfaitaires prévues à la 
charge du CNFPT seront maintenues au prorata temporis du temps de formation effectivement 
réalisé. 
 
Pour ce qui est des formations, séminaires et rencontres professionnelles organisées par l’INET, 
leur coût est intégralement pris en charge par celui-ci concernant les élèves territoriaux, y compris 
leurs frais éventuels de déplacement et de séjour. La participation éventuelle des élèves conserva-
teurs de l’État fera l’objet d’une prise en charge directe par l’INP. 
 
Dans le cadre de l’individualisation des parcours prévue à l’article 4, les conditions financières se-
ront déterminées en accord avec l’INP sur devis spécifique. Dans le calcul du solde de tout 
compte, il sera tenu compte de l’incidence de ces formations.   
Le paiement par le CNFPT sera effectué par mandats administratifs au vu des factures présentées 
par l’INP. 
 
Les facturations interviendront en respect de l’échéancier suivant : 
 à compter du 30 septembre 2015, pour 50% de la somme forfaitaire ; 
 à compter du 30 juin 2016, pour solde de tout compte selon l’application des dispositions 

prévues ci-dessus. 
Chaque facture fera mention nommément des élèves conservateurs concernés. 
 
Enfin, le CNFPT prend en charge la quote-part employeur pour les repas des élèves conserva-
teurs territoriaux pendant la durée de la formation au restaurant inter-administratif de la Galerie 
Colbert. 
 
Le montant de la quote-part employeur prise en charge par le CNFPT s’élève à 4,09 € par repas. 
 
Cette prise en charge s’effectuera sous forme de remboursement à l’INP qui fera l’avance néces-
saire auprès du gestionnaire du restaurant précité. 
 
Les factures correspondantes à la quote-part employeur pour les repas seront établies à l’issue de 
chaque semestre de formation. 
 
Article 9 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour la période de formation du 1er janvier 2015 au  
30 juin 2016.  
 
Article 10 : Modification de la convention  
 
Toute modification de la présente convention s’effectue par voie d’avenant. 
 
Article 11 : Litiges 
 
Lors de l’exécution de la présente convention, les litiges ou différends qui ne pourraient être réglés 
par voie amiable seront portés devant le Tribunal Administratif de Paris. 
 
Fait à Paris, le  
 
en quatre exemplaires originaux de sept (7) pages, plus trois (3) annexes de neuf (9) pages pour 
la première et d’une (1) page pour les deuxième et troisième. 
 

Le président du Centre national  
de la fonction publique territoriale 

Le directeur  
de l’Institut national du patrimoine 
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François DELUGA 

Maire du Teich 

 
Philippe BARBAT 

 
ANNEXE 1 
LES ENSEIGNEMENTS ET LE SUIVI PÉDAGOGIQUE 

 
 
La scolarité se déroule sur 18 mois en alternant des périodes d’enseignements organisés par 
l’INP, des séminaires organisés par l’INET et des stages : 
 
Les enseignements thématiques  
 
Droit du patrimoine (54h) 

 
Objectif : donner aux élèves conservateurs la con-
naissance de l’environnement administratif, institu-
tionnel et juridique dans lequel ils auront à évoluer. Il 
vise aussi à les exercer aux problèmes et cas spéci-
fiques du droit du patrimoine et aux méthodes de 
l’action administrative (analyse de dossiers, rédac-
tion de notes, réaction à des problèmes de droit). 
 

Économie du patrimoine (15h) 

 
Objectif : soulever la question de la dimension éco-
nomique du patrimoine, source de coûts et de reve-
nus, facteur de développement économique. Le mé-
cénat, le financement privé du patrimoine et leurs 
développements récents sont particulièrement abor-
dés 
 

Gestion publique (37h) 

 
Objectif : donner aux élèves conservateurs la con-
naissance des procédures de base de la program-
mation et de la mise en œuvre de la dépense pu-
blique et de son évaluation, dans le contexte des 
responsabilités administratives et financières qui 
seront les leurs. Il vise à les aider à comprendre la 
préparation d’un projet de budget annuel, le montage 
financier d’opérations ponctuelles conformément au 
Code des marchés publics, et, plus généralement, la 
prise de décision dans tous ses aspects financiers et 
comptables. 
 

Gestion des ressources humaines et 
management (31h) 

 

Objectif : donner aux élèves conservateurs une con-
naissance précise des concepts essentiels et des 
règles de la fonction publique, ainsi que des droits et 
obligations des fonctionnaires. Une place est accor-
dée au recrutement, à l’évaluation et au suivi des 
agents. Le projet de service est également abordé. 
Le module s’attache à décrire les principaux enjeux 
auxquels est actuellement confrontée la fonction pu-
blique, de l’État et territoriale. Ils apprennent à maî-
triser, par des mises en situation et des études de 
cas, les principes et les méthodes d’animation 
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d’équipes, l’organisation du travail, l’organisation de 
service. Ce module donne une importance particu-
lière aux aspects de management. 
 

Construction d’édifices culturels et 
aménagement des bâtiments patri-
moniaux (24h) 

 

Objectif : préparer les élèves conservateurs, qui se 
trouveront tous confrontés au cours de leur carrière à 
des travaux à réaliser dans un bâtiment à vocation 
culturelle ou dans un édifice patrimonial (entretien 
courant, modifications intérieures, extension, cons-
truction neuve, rénovation) à leurs responsabilités 
futures de maître d’ouvrage ou d’utilisateur. Le mo-
dule vise à leur donner les moyens de dialoguer avec 
les autres interlocuteurs de la programmation et du 
chantier, notamment le maître d’œuvre. Le module 
est fondé sur l’apport de bases théoriques solides et 
sur l’étude critique et dynamique de chantiers réels 
de construction ou de rénovation, ainsi que sur les 
questions de sécurité et de développement durable. 

Conservation-restauration (90h) 

 
Objectif : donner aux conservateurs la compréhen-
sion de la déontologie, des principes fondamentaux 
et des outils méthodologiques de la conservation-
restauration, les rendre aptes à prendre en compte 
l’histoire matérielle des œuvres et des fonds, les 
mettre en capacité de travailler dans 
l’interdisciplinarité et de dialoguer avec les autres 
professionnels, restaurateurs, chimistes, architectes, 
les préparer à la prise de décision en matière de 
conservation-restauration. 

Patrimoine et diffusion culturelle : 
exposition, édition, multimédia  
(40 h et 4 jours de séminaire) 

 

Objectif : donner aux élèves conservateurs les 
moyens d’apprendre à concevoir et conduire avec 
leurs équipes et les partenaires extérieurs un projet 
d’exposition, le produit éditorial du catalogue et le 
cahier des charges du site internet ou de la borne 
multimedia qui en assureront la médiation auprès du 
public. Module axé sur la conduite de projet et la 
dynamique de groupe, réparti sur plusieurs se-
maines. 
Le module est complété par 4 journées de sémi-
naires, en 2014 et en 2015, intitulés « Ce qu’exposer 
veut dire », où des conservateurs de chaque spécia-
lité, travaillant dans des structures de l’État ou des 
collectivités territoriales, feront part de leur expé-
rience de l’exposition et de la médiation. 
 

Technologies numériques (18h) 

 
Objectif : permettre aux futurs conservateurs de me-
surer l’impact du numérique sur l’évolution de leur 
métier ainsi que leur responsabilité professionnelle 
dans l’utilisation de ces technologies. Tous les as-
pects de la chaîne documentaire sont abordés : de-
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puis la création de contenus numériques jusqu’à leur 
diffusion et leur valorisation auprès du public. Les 
élèves sont également sensibilisés au problème de 
l’obsolescence physique des données. 
 

Séminaires sur l’Éducation artistique 
et culturelle et l’égalité des chances 
(12h) 

 

Objectif : donner aux élèves conservateurs une ré-
flexion plus large sur les nouvelles formes de média-
tion du patrimoine culturel et les questions d’égalité 
des chances et d’accessibilité à la culture. Il s’agira 
d’envisager les enjeux liés à ces problématiques et 
de présenter diverses actions mises en place sur le 
territoire. 
 

Séminaire sur la gestion des docu-
ments et des archives (6h) 
 

Objectif : Sensibiliser les élèves au fait qu’ils seront 
amenés, dans le cadre de leurs activités profession-
nelles, à produire des documents, dont certains se-
ront vitaux pour leurs institutions, car servant à prou-
ver et à se protéger juridiquement, et plus largement 
garantissant la mémoire de l’institution. 
Les documents et dossiers les plus importants, pro-
duits par chaque cœur de métier, seront présentés et 
les élèves seront sensibilisés aux méthodes d’une 
bonne gestion documentaire. 
 

Séminaire Acteurs privés du patri-
moine (6 h) 
 

L’objectif de ce cycle de rencontres est de sensibili-
ser les futurs conservateurs au rôle que jouent les 
acteurs privés dans l’enrichissement, l’entretien, la 
protection et la valorisation du patrimoine, à travers 
des contenus qui leur permettent de rencontrer cer-
tains de ces acteurs et dialoguer avec eux. 
 

Langues étrangères (60 h - cours 
hebdomadaires de 3 h par groupes 
et stage intensif d’une semaine 
avant le départ en stage à 
l’étranger) 

 

Objectif : rendre les conservateurs capables de maî-
triser une langue étrangère en situation profession-
nelle. 
 

 
 
Les enseignements de spécialité 
 
Archéologie (63h) 
Le conservateur de la spécialité « 
Archéologie » concourt à la con-
naissance et à la gestion du patri-
moine archéologique. Il se consacre 
à sa protection, à son étude et à sa 
mise en valeur. Chercheur et prati-
cien de terrain, il exerce des res-
ponsabilités dans les domaines des 
fouilles archéologiques program-

Thèmes abordés : 
 La carte archéologique nationale ; 
 L’archéologie : objectifs et méthode ; 
 Bilan et programmation de la recherche archéo-

logique en région ; 
 De la prescription de diagnostic au rapport de 

diagnostic ; 
 Les centres de conservation et d’études ; 
 Présentation du département des recherches 

archéologiques subaquatiques et sous-marines ; 
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mées et préventives. Il joue un rôle 
important dans la restitution auprès 
des publics des résultats des 
fouilles. 

 

 Participation des élèves conservateurs archéo-
logues à une séance du Centre national de re-
cherche en archéologie (CNRA) ; 

 Le financement de l’archéologie ; 
 Actualité juridique de l’archéologie. 

 
Archives (83h) 
Le conservateur de la spécialité « 
Archives » assure la collecte, la 
conservation et la communication  
du patrimoine archivistique de la 
France. Il assure le contrôle et par-
fois la gestion des archives cou-
rantes et intermédiaires des ser-
vices publics et constitue la docu-
mentation historique de la re-
cherche, qu’il a pour mission de 
classer, d’inventorier et de mettre à 
la disposition du public le plus large. 

 

Thèmes abordés : 
 La collecte : évaluation et sélection des docu-

ments d’archives ; 
 L’élaboration et la pratique des circulaires de tri 

et tableaux de gestion ; 
 La gestion de l’archivage (le « Records Mana-

gement ») ; 
 Les évolutions de l’administration et de sa pro-

duction (au niveau central et au niveau local) 
 Archivage électronique : de l’e-administration à 

la pérennisation des données cruciales ; 
 Description archivistique et instruments de re-

cherche ; 
 Etudes de cas sur l’accès aux dérogations ; 
 Publics et valorisation ; 
 Description archivistique et instruments de re-

cherche (bilan des instruments de recherche 
réalisés pendant le stage) ; 

 Rencontres de services d’archives. 
 

Monuments historiques/Inventaire 
(46h) 
Le conservateur de la spécialité  
« Monuments Historiques » exerce, 
à l’échelle d’une région, le contrôle 
de la protection, de la restauration et 
de la mise en valeur des monu-
ments et des objets mobiliers. Il peut 
aussi être chargé de la conduite 
d’opérations de restauration des 
objets mobiliers ou de missions 
thématiques particulières. 
Le conservateur de la spécialité « 
Inventaire » recense, étudie, fait 
découvrir et contribue à protéger le 
patrimoine dans toutes ses compo-
santes, meuble et immeuble, rural et 
urbain, civil et religieux, industriel ou 
scientifique. 
 

Thèmes abordés : 
Inventaire  
 
 L’inventaire au quotidien : une entreprise en ac-

tion 
 Principes et méthodes de l’inventaire général 
 La conduite d’une opération d’inventaire 
 Des œuvres aux dossiers d’inventaire : le sys-

tème documentaire 
 Les résultats des travaux de l’Inventaire général 

du patrimoine culturel et des monuments histo-
riques : publications en ligne et imprimées. 

 
 
 
Monuments-historiques  
 
 Les procédures de protection du patrimoine ; 
 Travailler sur les monuments historiques : 

études préliminaires, procédures de travaux, 
suivi de chantier ; 

 Assistance technique aux travaux sur les mo-
numents historiques. 
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Une partie de ces enseignements sera proposée 
dans le cadre de cours commun avec l’Ecole de 
Chaillot. 
 

Musée (59h) 
Le conservateur de la spécialité « 
Musées » est chargé de la conser-
vation, de l’étude, de 
l’enrichissement, de la mise en va-
leur et de la diffusion des collections 
dont il a la charge. Sa responsabilité 
porte sur les œuvres, les collections, 
les établissements, ainsi que sur les 
équipes qui concourent sous sa 
direction à la préservation, à la con-
servation et à la connaissance des 
collections. Son champ d’action peut 
couvrir des collections très variées 
ou au contraire très spécialisées, 
selon l’établissement où il travaille. 
Sa mission de diffusion auprès des 
publics les plus larges est essen-
tielle. 

 

Thèmes abordés : 
 Le projet scientifique et culturel (1) : enjeux et 

méthodes ; 
 Le projet scientifique et culturel (2) : exemples 

illustrés par l’actualité muséale ; 
 La régie des prêts dans les musées ; 
 La loi-musée et ses décrets d’application : de la 

théorie à la pratique ; 
 La gestion des collections : inventaire et récole-

ment ; 
 Bâtir une politique d’acquisition ; 
 La gestion d’un projet muséal ; 
 La communication. 

Patrimoine scientifique, technique et 
naturel (33h, spécifiques) 
Le conservateur de la spécialité 
« Patrimoine scientifique, technique 
et naturel » est chargé de la conser-
vation, de l’étude, de 
l’enrichissement, de la mise en va-
leur et de la diffusion des collections 
scientifiques, techniques ou 
d’histoire naturelle dont il a la 
charge. Travaillant au sein de mu-
séums d’histoire naturelle, de mu-
sées de sciences, de parcs naturels 
régionaux, il a vocation à étudier les 
collections, à les conserver, à les 
enrichir et à en faire la médiation 
auprès des publics les plus larges. 
Le conservateur de la spécialité « 
Patrimoine scientifique, technique et 
naturel » est chargé de la conserva-
tion, de l’étude, de l’enrichissement, 
de la mise en valeur et de la diffu-
sion des collections scientifiques, 
techniques ou d’histoire naturelle 

Thèmes abordés : 
 la gestion des collections dans les muséums et 

dans les musées de sciences et techniques : in-
ventaire et collections d’études (principes mé-
thodologiques et études de cas) ; 

 la muséographie des collections scientifiques et 
techniques ; 

 muséologie des sciences : le Musée de l’air et 
de l’espace du Bourget ; 

 taxidermie au Muséum national d’histoire natu-
relle ; 

 problématiques de conservation dans un mu-
séum. 

Cours communs avec les enseignements musées : 
 
 le projet scientifique et culturel (1) : enjeux et 

méthodes ; 
 le projet scientifique et culturel (2) : exemples 

illustrés par l’actualité muséale ; 
 la régie des prêts dans les musées ; 
 la loi-musée et ses décrets d’application : de la 

théorie à la pratique ; 
 la gestion des collections : inventaire et récole-

ment ; 
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dont il a la charge. Travaillant au 
sein de muséums d’histoire natu-
relle, de musées de sciences, de 
parcs naturels régionaux, il a voca-
tion à étudier les collections, à les 
conserver, à les enrichir et à en faire 
la médiation auprès des publics les 
plus larges.  

 bâtir une politique d’acquisition. 
 

 
Le programme détaillé de ces enseignements et séminaires ainsi que le nom des intervenants 
seront transmis à l’INET.  
 
 
Les enseignements comprennent également : 
 
Un séminaire d’accueil d’une semaine de la promotion en régions Île-de-France et Provence-Alpes 
Côte-d’Azur, relatif aux politiques culturelles, notamment locales. Le programme de ce séminaire 
est conçu par l’INP et, après concertation, remis à l’INET. 
Cinq séminaires spécifiques consacrés à des thèmes prioritaires pour les cadres supérieurs de la 
fonction publique territoriale. Ces séminaires organisés à l’INET sont obligatoires pour les élèves 
territoriaux et ouverts aux élèves conservateurs de l’État ; leurs programmes sont conçus par 
l’INET.  

 

 

Le fonctionnement des collectivités 
territoriales (15h) 

 

Objectif : connaître et comprendre le fonctionnement 
des collectivités territoriales ainsi que leur processus 
décisionnel et s’y positionner en tant que futur 
conservateur (comprenant notamment l’étude de la 
construction, du pilotage et de l’évaluation des 
politiques publiques). Ce module s’adresse aux 
élèves conservateurs du patrimoine et des 
bibliothèques. Il a lieu en tout début de formation, 
juste avant le premier stage en collectivités des 
élèves des deux promotions. 

 
Ethique et déontologie (9h) 

 

Objectif : Sensibiliser les élèves aux questions de 
déontologie dans leurs rapports avec les usagers et 
les prestataires du service public (délégataires, pres-
tataires, co contractants…). 
Ce module est organisé avec les élèves conserva-
teurs territoriaux de bibliothèques, et les  élèves ad-
ministrateurs territoriaux 
 

Culture et Territoire (15h) 

 

Objectif : interroger l’impact de la culture sur les terri-
toires en appréhendant le contexte et l’évolution des 
politiques publiques de la culture, leurs perspectives 
et leurs transversalités.  Les grandes phases de 
l’élaboration d’un projet culturel et le rôle des acteurs 
territoriaux (élus, conservateurs, administrateurs en 
particulier) y sont mis en exergue. 
Ce module permet de regrouper et de faire travailler 
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en commun les élèves conservateurs du patrimoine 
et des bibliothèques, ainsi que les élèves administra-
teurs sous forme de conférence, ateliers, partage 
d’expérience et visites d’établissements culturels. 

 
Accompagnement individualisé vers 
l’emploi, stratégie et techniques de 
recherche d’emploi (28h) 

 

Objectif : donner aux élèves conservateurs les res-
sources nécessaires à la construction d’une stratégie 
de recherche d’emploi. Les deux promotions sont à 
cet effet réunies à l’INET sept mois avant la fin de 
leur formation. 

 
Il doit permettre d’aider les élèves conservateurs à 
analyser et expliciter leurs expériences et leurs 
choix, à identifier leurs compétences et connaître les 
règles du marché du travail des collectivités territo-
riales, à organiser leurs recherches et s’entraîner aux 
techniques d’entretiens de recrutement. 
 

Management et conduite de 
groupes (24h) 

 

Objectif : acquérir les connaissances de base du 
fonctionnement des groupes en milieu de travail, 
analyser les conduites et les comportements des 
groupes et en groupe. Il interroge également sur le 
positionnement de chaque futur conservateur en tant 
qu’encadrant et éprouve sa pratique de management 
d’équipe 

 
Accompagnement à la prise de 
poste (18h) 

 

Objectif : fournir aux élèves les moyens de s’intégrer 
rapidement dans une équipe et assumer des fonc-
tions d’encadrement lors de la prise du premier 
poste. 
Il vise à analyser les compétences attendues sur le 
poste et à faire le diagnostic d’organisation de la col-
lectivité et du service, à préparer les étapes clés du 
processus de prise de poste, pour définir ses priori-
tés d’action, à élaborer ses outils d’organisation per-
sonnelle, enfin à préparer son intégration en termes 
de relation avec la hiérarchie et de prise de contact 
avec son équipe.  

 
 
Le programme de ces enseignements et le nom des intervenants seront transmis à l’INP. 
 
La participation à des rencontres de professionnels est également prévue notamment les entre-
tiens territoriaux de Strasbourg (2 jours). 
 
 
La recherche : 
 
L’INP est membre de la Communauté d’Universités et d’Établissements (CUE) Hautes Études – 
Sorbonne – Arts et Métiers (CUE HESAM). 
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L’arrêté du 27 juillet 2012 fixe une journée hebdomadaire consacrée au parcours académique et 
de recherche, dont le programme est à convenir pour chaque conservateur stagiaire avec le direc-
teur des études du département des conservateurs.  
 
À ce titre, l’INP intègre des élèves conservateurs dans les équipes et les laboratoires de recherche 
de la CUE, leur permettant de participer à des programmes de recherche nationaux et internatio-
naux. 
 
Parallèlement aux enseignements et, le cas échéant en lien avec le travail scientifique conduit 
pendant le stage de spécialité, les futurs conservateurs peuvent développer les recherches déjà 
entreprises, à l’université ou dans d’autres institutions de recherche (exemple : INHA). 
 
L’INP a signé le 18 juillet 2014 avec l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, une convention de 
partenariat relative à l’accès au doctorat par la formation continue. Les élèves et anciens élèves 
territoriaux peuvent en bénéficier au même titre que les élèves et anciens élèves Etat. 
 
Les stages pratiques : 
 
D’une durée totale de 8 mois, ils s’effectuent dans les services d’une collectivité territoriale pour 
une durée minimale de 2 mois et s’organisent de la façon suivante : 
 
 
Un stage en administration cultu-
relle du 2 au 27 mars 2015 

 

Objectif : placé en immersion auprès du directeur 
chargé de la culture, au sein d’une collectivité (ville, 
département, région) ou d’une intercommunalité, le 
futur conservateur doit acquérir une vision d’ensemble 
des objectifs et des conditions d’élaboration de la poli-
tique culturelle, apprendre à maîtriser le fonctionne-
ment de la structure, pas seulement au sein des af-
faires culturelles, mais plus largement dans la collecti-
vité, comprendre les règles juridiques et financières du 
fonctionnement de l’administration. 

 

Un stage patrimonial de spécialité 
du 1er juillet au 18 décembre 2015 
dont 3 semaines de congés du 3 
au 21 août 2015 

 

Objectif : préparer le conservateur à ses futures res-
ponsabilités dans toutes leurs dimensions, scienti-
fiques, administratives et managériales et leurs réali-
tés humaines. Chaque conservateur doit conduire une 
recherche scientifique appliquée, dans sa spécialité et 
effectuer des études de cas relatives aux différents 
modules d’enseignement théorique (droit du patri-
moine, gestion publique, économie du patrimoine, 
conservation préventive, médiation en direction de 
jeunes publics éloignés de la culture, gestion des res-
sources humaines et management). 

 

Un stage à l’étranger du 15 février 
au 1er avril 2016 

 

Objectif : élargir l’horizon professionnel des futurs 
conservateurs, par la découverte d’autres méthodes 
de travail et d’autres approches du patrimoine (en lien 
avec les territoires). Le conservateur doit avoir une 
excellente maîtrise de la langue du pays d’accueil. 
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Un stage hors spécialité du 2 au 
27 mai 2016 

 

Objectif : stage de diversification, s’effectuant dans 
une autre spécialité que celle du conservateur, destiné 
à lui permettre de mieux comprendre les missions et 
méthodes de travail de cette spécialité, pour favoriser 
à terme la transversalité et le dialogue professionnel. 

 

 
 
Évaluation : 
 
 Modules d’enseignement : évaluation individuelle ou collective, qualitative et chiffrée sur 10 

: total 10 coefficients. 
 Stages : évaluation qualitative et chiffrée sur 10 (stage à l’étranger : appréciation qualitative 

seulement) affectée de coefficients : total 10 coefficients. 
 Jury de fin de scolarité : il se prononce sur l’ensemble du parcours après avoir examiné les 

travaux et les résultats obtenus et après avoir auditionné l’élève : total 1 coefficient. 
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ANNEXE 2 
LE COMITÉ MIXTE DE SUIVI DES ÉLÈVES CONSERVATEURS TERRITORIAUX DU PATRI-
MOINE (article 5 de la convention) 

 
 
 
Composition : 
 
Le comité mixte de suivi est composé de la façon suivante : 

 le directeur de l’INP ou son représentant ; 
 le directeur de l’INET ou son représentant ; 
 les directeurs des formations  des deux organismes ; 
 les cadres des deux organismes en charge du suivi de la promotion. 

En tant que de besoin, le comité mixte de suivi pourra associer toute personne utile à la résolution 
des problèmes qui pourraient  apparaître qu’ils soient individuels ou collectifs. 
 
 
Missions : 
 
Le comité mixte est compétent pour assurer le suivi régulier : 

 des cursus collectifs et individuels de professionnalisation des élèves conservateurs ter-
ritoriaux du patrimoine ; 

 des évaluations successives de leur scolarité et de leurs productions ;  
 des objectifs, du choix et du déroulement des stages pratiques. 

 
 
Fonctionnement : 
 
En accord avec l’INP,  le comité mixte de suivi se réunit à l’initiative de l’INET : 

 une fois par semestre à des périodes et dates cohérentes avec la progression des for-
mations ; 

 chaque fois que se posera un problème nécessitant une décision urgente et commune, 
à la demande de l’une ou l’autre des parties. 

 
Le comité mixte de suivi se réunit ordinairement à l’INP, mais d’autres modalités (réunion télépho-
nique, visio-conférence…) peuvent être choisies d’un commun accord.  
 
L’INET est chargé du secrétariat du comité mixte de suivi, à savoir :  

 établissement de l’ordre du jour en accord avec l’INP ; 
 convocation de ses membres ; 
 rédaction du relevé de conclusions en accord avec l’INP ; 
 envoi du relevé de conclusions validé par les deux parties. 

 
Au-delà des réunions formelles, il est décidé que les cadres des deux organismes en charge du 
suivi des élèves entretiendront des contacts réguliers afin d’assurer un suivi rigoureux et individuel 
des stagiaires. 
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ANNEXE 3 
LE CONSEIL DE PROFESSIONNALISATION DES ELEVES CONSERVATEURS TERRITO-
RIAUX DU PATRIMOINE (article 5 de la convention) 

 
 
 
Composition : 
 
Le conseil de professionnalisation est constitué de deux commissions, chacune composées de: 
- deux conservateurs territoriaux du patrimoine ; 
- un directeur général adjoint en charge de la compétence culture ou directeur 
d’affaires culturelles au sein d’une collectivité territoriale. 
 
 
Missions : 
 
Le conseil de professionnalisation a pour mission : 

- d’analyser les compétences et expériences professionnelles de l’élève ; 
- de donner des conseils de recherche d’emploi et de prise de poste. 

 
 
Fonctionnement : 
 
Le conseil de professionnalisation se réunira trois fois au cours des 18 mois de formation de 
l’élève : 
- la première fois en début de formation pour faire la connaissance de l’élève 
(présentation de son CV, de sa formation, de ses expériences antérieures), de son projet profes-
sionnel ; 
- la deuxième fois au cours du second semestre de formation, pour analyser les 
compétences et donner des conseils en matière de recherche d’emploi ; 
- la troisième fois en fin de parcours pour préparer les élèves à leur prise de poste. 
 
Il s’appuie sur : 
- une note d’étape que l’élève produit pour chaque rencontre du conseil de profession-
nalisation (compétences acquises, réflexion et démarches en matière de recherche d’emploi) ; 
- le curriculum vitae de chaque élève. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015  
 

Rapport de présentation 
 

VI – 4 : Avenant n°2 à la convention entre le Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et le CNFPT 

 
Il s’agit de l’avenant n°2 à la convention conclue le 22 février 2011 avec le FIPHFP, per-
mettant d’en prolonger la durée. Le présent rapport de présentation détaille le bilan des 
actions réalisées en 2013 ; le bilan 2014 étant actuellement en cours d’élaboration.  
 
Le FIPHFP a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situa-
tion de handicap  au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'informa-
tion des agents sur la question du handicap. 
Le CNFPT a, quant à lui, pris des engagements concrets et souhaite être exemplaire dans 
la mise en œuvre et la réussite des réformes menées en faveur de l’insertion des per-
sonnes reconnues travailleurs handicapés.  
 
C’est pourquoi, dans le cadre de leurs compétences réciproques, le CNFPT et le FIPHFP 
ont conclu le 22 février 2011 une convention de partenariat. Un premier avenant conclu le 
21 février 2014 avait permis d’élargir les champs d’action du partenariat et de prolonger la 
durée de la convention jusqu’au 20 février 2015. 
 
A l’issue du comité de pilotage qui s’est tenu en décembre 2014, il a été convenu de con-
clure un nouvel avenant afin : 
 

- d’introduire une modification de l’annexe 2 relative à la formation des deman-
deurs d’emploi en situation de handicap ; 

- d’ajouter une annexe 11 relative à la formation des ambassadeurs de 
l’accessibilité ;  

- de prolonger la durée de la convention de partenariat jusqu’au  
31 décembre 2015. 

 

La fonction publique territoriale compte 1 876 000 agents, dont 5,6 % sont en situation de 
handicap. Plus de 100 000 agents sont donc amenés à suivre différents types de forma-
tions (intégration, professionnalisation, perfectionnement) tout au long de leur parcours 
professionnel. 

La poursuite et l’élargissement du partenariat avec le FIPHFP s’inscrit dans le cadre des 
orientations stratégiques que l’établissement s’est fixé. Elle traduit sa volonté 
d’accompagner les politiques publiques et prioritairement celle en faveur de l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
 
Ce projet d’avenant à la convention passée entre le FIPHFP et le CNFPT n’a pu, au re-
gard du calendrier institutionnel de renouvellement des instances, être soumis à l’avis du 
CNO.  
Il vous est demandé d’approuver cet avenant, sous réserve de l’avis éventuel du CNO.  
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Présentation des éléments du bilan 2013 

 
I. Bilan quantitatif et financier 

 

ANNEXE Nature de l'annexe Actions prévues
Nombre de 

stagiaires (le 
cas échéant)

Nombre de 
sessions, 

modules ou 
parcours 

réalisé(e)s 

Montant de la 
prise en charge 
par le FIPHFP

% / aux 
enveloppes 
financières 

prévues

Action 1. Conception, 
l’élaboration et la diffusion 
de référentiels de 
formations spécifiques

NC

Action 2.1. Formation des 
médecins de médecine 
préventive

21 3 39 368,40 € 79%

Action 2.2 Formation des 
agents territoriaux sur les 
problématiques du 
handicap

1616 102 673 358,60 € 306%

Action 1 : Mise en œuvre 
d'un parcours de formation 
sur la connaissance de 
l'environnement territorial

266 23 62 651,60 € 60%

Action 3 : Mise en œuvre de 
formations "secrétaire de 
mairie"

109 7 164 521,76 € 44%

ANNEXE 3
Accueil des personnels non 
territoriaux sur les formations 
CNFPT

Principalement par la prise 
en charge financière de la 
formation des demandeurs 
d’emploi en situation de 
handicap (hors dépenses 
éventuelles liées aux 
prestations de 
compensation du handicap)

43 43 21 351,10 € 19%

ANNEXE 4

La mobilisation par le CNFPT 
des prestations de 
compensation du handicap pour 
les stagiaires du CNFPT

Voir tableau des prestations 
éligibles au financement 
FIPHFP

149 NC 192 484,14 € 38%

ANNEXE 5

L'accessibilité des bâtiments du 
CNFPT à ses agents et aux 
publics bénéficiaires de ses 
actions, en situation de 
handicap

Financement des études et 
travaux d'accessibilité des 
espaces de formation

NC NC 119 096,11 € 23%

ANNEXE 6

La production de supports 
favorisant l'information des 
personnels susceptibles d'être 
en relation avec des travailleurs 
handicapés

Participation financière du 
FIPHFP à hauteur de 50% 
des dépenses par action 
d'information et de 
communication

NC NC 43 891,42 € 88%

ANNEXE 8

accompagnement et formation 
des « emplois d’avenir » en 
situation de handicap et de 
leurs tuteurs

Participation financière du 
FIPHFP à hauteur de 150 € / 
jour et par stagiaire

Pas d'action connue en 2013

ANNEXE 9
accompagnement et formation 
des apprentis en situation de 
handicap et de leurs tuteurs

Participation financière du 
FIPHFP pour les frais de 
formation théorique d’un 
apprenti en situation de 
handicap, à hauteur de la 
différence entre le coût total 
de la formation et la part 
prise en charge par le 
conseil régional
Participation financière du 
FIPHFP à hauteur de 150 €/ 
jour pour les maîtres 
d’apprentissage sur des 
formations à la fonction 
tutorale et des personnels 
RH sur des formations 
spécifiques

Pas d'action connue en 2013

ANNEXE 
10

Co-organisation 
d'événementiels

Organisation conférence sur 
l'inclusion professionnelle 
des personnes en situation 
de handicap le 

Inscrit dans l'annexe 5

article 3.3 
de la 

convention
30 000,00 €

TOTAL 2204 178 1 346 723,13 € 63%

Coordination et pilotage des actions / secrétariat des 
comités techniques et de pilotage

ANNEXE 2
L'action du CNFPT pour les 
demandeurs d'emploi en 
situation de handicap

Développement d'une ingénierie 
et d'une offre de formation 
spécifique au handicap

ANNEXE 1

 
 
Pour l’année 2013, le montant total des actions de formation ou d’information, des prestations de 
compensation du handicap, des travaux et opérations immobilières s’élève à  
1 346 723,13 euros, soit 63 % de l’enveloppe annuelle allouée. 
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On note une augmentation de 524 510,98 euros entre 2012 et 2013, soit près de 61 %. 
 
Cette somme est répartie de la manière suivante entre les annexes :  

 
Annexe 1 :  

Action 2.1. Formation des médecins de médecine préventive : 39 368,40 € euros soit 79% 
de l’enveloppe allouée. Trois modules du parcours ont été réalisés accueillant  
21 stagiaires.  
 
Action 2.2. Formation des agents territoriaux sur les problématiques du handicap :  
673 358,60 €, soit 306 % de l’enveloppe allouée (rendu possible par le mécanisme de fon-
gibilité entre les enveloppes de chaque annexe). Les délégations régionales du CNFPT ont 
organisé 102 sessions de formation permettant la sensibilisation des agents, encadrants ou 
services RH à l’accueil, l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes en situation 
de handicap. Ces sessions ont  permis de former ou informer 1616 stagiaires. 
 

Annexe 2 :  
Action 1. Mise en œuvre d'un parcours de formation sur la connaissance de l'environne-
ment territorial : 62 651,60 euros soit 60% de l’enveloppe allouée. Au total, 23 sessions du 
parcours ont été réalisées pour 266 stagiaires. 

 
Action 3. Mise en œuvre de formations "secrétaire de mairie" : 164 521,76 € soit 44% de 
l’enveloppe allouée. 7 parcours ou itinéraires ont été organisés pour un total de  
109 stagiaires.  

 
Annexe 3 : les délégations régionales du CNFPT ont permis à 43 demandeurs d’emploi en situa-
tion de handicap de suivre des formations pour un montant de 21 351,10 €, soit 19% de 
l’enveloppe allouée. 
 
Annexe 4 : les délégations régionales du CNFPT ont proposé 149 prestations de compensation du 
handicap pour un montant total de 192 484,14 €, soit 38% de l’enveloppe allouée. 
 
Annexe 5 : des études ou travaux d’accessibilité ont été réalisés pour un montant total de  
119 096,11 €, soit 23% de l’enveloppe allouée. 
 
Annexe 6 : des supports de communication ont été produits pour un montant de 43 891,42 €, soit 
88% de l’enveloppe allouée. A noter, les frais relatifs à l’organisation de la conférence sur 
l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap ont été inscrits au titre de 
l’annexe 6. 
 

II. Bilan qualitatif 
 
Annexe 1 : 
 
Action 2.1. Formation des médecins de médecine préventive  
 
La formation des médecins de médecine préventive a pu se tenir pour la première année. Les an-
nées précédentes, les modules du parcours de formation avaient dû être annulés, faute d’inscrits. 
 
Pour mémoire, l’itinéraire de formation intitulé « le recrutement et le maintien dans l’emploi des 
personnes en situation de handicap au travail » est composé de 4 modules : 

‐ Missions et statut du médecin du travail au sein de la fonction publique ; 
‐ Collaboration médecins du travail-DRH ; 
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‐ Recrutement et maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap : représenta-
tions autour du handicap ; 

‐ Recrutement et maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap : handicaps 
et maladies invalidantes. 

 
En 2014, le pôle santé de l’INSET de Nancy a organisé 3 des 4 modules de l’itinéraire : 

‐ Missions et statut du médecin du travail au sein de la fonction publique (4 jours) pour 10 sta-
giaires 

‐ Recrutement et maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap : représenta-
tions autour du handicap (2 jours) pour 5 stagiaires 

‐ Recrutement et maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap : handicaps 
et maladies invalidantes (3 jours) pour 6 stagiaires. 

 
Malgré la possibilité qui est faite, aucun agent de la fonction publique hospitalière et de l’Etat n’a 
participé aux formations. Il conviendrait de définir les modalités de communication de l’offre vers 
ces publics non territoriaux.  
L’inscription, à partir du 1er janvier 2015, de ces actions au titre du développement professionnel 
continu (DPC) pourrait permettre d’attirer ces publics. 
 
 
Action 2.2. Formation des agents territoriaux sur les problématiques du handicap  
 

Nbre de sessions Nb de stagiaires Nb de jours de formation
Nombre de jours de formation  

stagiaire 

Action 2.2 Sensibilisation aux différentes formes de handicap 11 138 22 278

Action 2.2 Sensibilisation des encadrants 5 54 5,5 52,5

Action 2.2 Sensibilisation des agents 50 988 64 1126,5

Action 2.2 Formation chef de projet RH  et handicap 1 16 11 176

Action 2.2 Formations pour les services RH 5 70 6 74

Action 2.2 Formations sur l'accessibilité des ERP 

professionnels
1 6 3 18

Action 2.2 Gestes et postures en situation de handicap 1 12 2 24

Action 2.2 Formation favorisant le reclassement 24 229 48 436

Action 2.2 Formation Etre tuteur d'une personne en situation 

de handicap
1 8 2 16

Action 2.2 Sensibilisation aux handicaps pour adapter sa 

formation aux personnes en situation de handicap 

(formation des formateurs) 

2 63 2 63

Action 2.2 L’emploi des personnes handicapées dans la 

fonction publique territoriale. Formation des acteurs de 

l’insertion professionnelle 

1 32 0,5 16

TOTAL 102 1616 166 2280  
 
 
Comme l’indique le tableau ci-dessus, 102 sessions de formation, permettant de favoriser le re-
crutement, l’intégration et le maintien dans l’emploi, ont été organisées en 2013 pour 1616 sta-
giaires. Ces sessions représentent 166 jours de formation et 2280 jours de formation sta-
giaire. 
 
Les formations visant la sensibilisation des agents représentent la plus grosse part des actions 
réalisées : 50 sessions (soit près de la moitié) pour 988 stagiaires. 
 
Les autres formations avaient les thématiques suivantes :  
‐ Sensibilisation aux différentes formes de handicap 
‐ Sensibilisation des encadrants 
‐ Formation chef de projet RH  et handicap 
‐ Formations pour les services RH 
‐ Formations sur l'accessibilité des ERP professionnels 
‐ Gestes et postures en situation de handicap 
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‐ Formation favorisant le reclassement 
‐ Formation pour exercer les missions de tuteur d'une personne en situation de handicap 
‐ Sensibilisation aux handicaps pour adapter sa formation aux personnes en situation de handi-

cap (formation des formateurs) 
‐ L’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique territoriale (formation des ac-

teurs de l’insertion professionnelle). 
 
 
Annexe 2 : 
 
Action 1. Mise en œuvre d'un parcours de formation sur la connaissance de l'environnement terri-
torial  
 
Pour mémoire, une offre de formation modulaire à destination des demandeurs d’emploi en situa-
tion de handicap, visant à améliorer leur connaissance de l’environnement territorial, a été conçue 
sous la forme de 5 modules. 
 

Module de formation Durée 
Présentation de la fonction publique terri-
toriale 

1 jour 

Les métiers de la fonction publique territo-
riale 

1 jour 

Culture territoriale 2 jours 
Répondre à une offre d'emploi dans la 
FPT 

1 jour 

Simulation d'entretien de recrutement 1 jour 
 
L’objectif du référentiel de formation « connaissance de l’environnement territorial » vise à créer 
les conditions permettant un véritable accompagnement des demandeurs d’emploi en situation de 
handicap par les conseillers formation/emploi de la structure suivant la personne en situation de 
handicap (Pôle emploi, Cap emploi,…). Le conseiller formation/emploi doit ainsi :  

- accompagner les personnes handicapées dans la réflexion et l’élaboration d’un projet pro-
fessionnel, 

- accompagner les personnes handicapées sur la mise en place de toutes les actions (no-
tamment de formation) permettant l’aboutissement de ce projet professionnel. 

 
Alors qu’aucune demande n’avait émergé en 2012, le dispositif sur l’environnement territorial, dé-
dié aux demandeurs d’emploi en situation de handicap, a été organisé dans 4 délégations régio-
nales du CNFPT (Haute Normandie, Pays de la Loire, Rhône Alpes Lyon et Rhône Alpes Gre-
noble). 
 
Ce dispositif a concerné 266 stagiaires pour un nombre de jours de formation stagiaire de 370. 

Nbre de sessions Nb de stagiaires Nb de jours de formation
Nombre de jours de formation  

stagiaire 

Présentation de la fonction publique territoriale 8 104 8 104

Les métiers de la fonction publique territoriale 1 14 1 14

Culture territoriale 7 100 14 200

Répondre à une offre d'emploi dans la FPT 3 28 3,5 32

Simulation d'entretien de recrutement 4 20 4 20

TOTAL 23 266 30,5 370  
 
Action 2. Les préparations aux concours pour des demandeurs d’emploi en situation de handicap.  
 
Comme les années précédentes, aucun demandeur d’emploi en situation de handicap n’a deman-
dé à s’inscrire à une préparation au concours. Le recrutement possible par contrat avant titularisa-
tion, sans passer le concours, permet certainement d’expliquer ce peu d’engouement. 
 
Action 3. Mise en œuvre de formations "secrétaire de mairie" 
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7 parcours ou itinéraires ont été organisés pour un total de 109 stagiaires et près de 1000 jours 
de formation stagiaire. 
Ces dispositifs relativement longs (entre 15 à 30 jours) permettent aux demandeurs d’emploi en 
situation de handicap, d’acquérir les principales connaissances nécessaires à l’exercice des mis-
sions administratives dans une collectivité territoriale. Ils peuvent, au travers d’un partenariat local 
avec le centre de gestion être complétés par une expérience pratique en collectivité. 
La mise en place cette formation requiert une vraie collaboration entre le cap emploi, la délégation 
régionale et le centre de gestion. 
Les délégations régionales ayant mis en place ces dispositifs relatent les difficultés de mise en 
œuvre, requérant un temps de préparation amont important. La principale difficulté réside sur la 
recherche des modalités permettant aux demandeurs d’emploi de continuer à percevoir une in-
demnité pendant le temps de formation. Dans ce cadre, un partenariat avec l’Agefiph est néces-
saire. 
 
 
Annexe 3 : Cette annexe a permis à 43 demandeurs d’emploi en situation de handicap de suivre 
l’une ou l’autre des formations suivantes :  

‐ Itinéraire agent polyvalent d'entretien 
‐ Conduite d'engins en sécurité pour les espaces verts 
‐ Sensibilisation à son environnement territorial 
‐ Découverte des finances publiques 
‐ Les mécanismes fondamentaux des finances locales 
‐ Initiation à la comptabilité M14 
‐ Aménagement dynamique des lieux de vie pour personnes désorientées 
‐ Les règles d'hygiène et de sécurité sanitaire en restauration collective 
‐ Les techniques de secrétariat 
‐ Gestion financière des marchés publics 

 
 
 
Annexe 4 : Un travail d’analyse des prestations de compensation demandées a été réalisé et per-
met de donner les informations suivantes :  
 
 

Nature des prestations  
mises en place en 2013 

Nb 
de 

PPS 

Répartition par type de 
PPS 

Coût total 

Coût 
moyen 

par jour-
née de 

formation 

Prestation 3 : mise à disposition d’une aide humaine 
pour les personnes atteintes d’une déficience visuelle 
ou auditive (interprète en LSF, Interface de communi-
cation, codeur LPC, preneur de notes, etc.) 

95 

Interprétariat LFS (86) 
Lecteur d'épreuve (1) 

Prise de notes (7) 
Saisie des Devoirs (1) 

166 909,62 € 528,47 € 

Prestation 4 : surcoûts des actions de formation  
 prêt ou location de matériel  
 hébergement spécifique 
 objectifs en ingénierie pédagogique spéci-

fiques 
 frais relatifs à un lieu de stage spécifique 
 frais relatifs à une adaptation de durée de 

stage 
adaptations des documents et fichiers, agrandisse-

27 

Fauteuil ergonomique 
(7) 

Hébergement veille du 
stage (6) 

Marche pieds  (avec 
parfois support bras 

clavier et support bras 

8741,93 € 185,80 € 
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ment, transcription braille, schématisation, simplifica-
tion, illustration (images) 

souris)  (5) 
pédagogie individualisée 

(4) 
Téléagrandisseur (3) 

Traduction en braille du 
support pédagogique (2)

Prestation 5 : auxiliaire de vie pour aide aux activités 
professionnelles 

9 

Auxiliaire de vie / aide 
technique (8) 

Auxiliaire de vie pour 
prises de notes (1) 

9938,94 € 384,63 € 

Prestation 6 : transport du domicile au lieu de stage 

18 
Transport de fauteuil (2) 
Transport en taxi (10) 

Transport spécialisé (6) 
6893,75 € 116,79 € 

 149  192 484,14 €  

 
La majeure partie des prestations de compensation demandée concerne le champ des prestations 
3, et en particulier la demande de traduction en langage des signes qui, avec  
86 prestations proposées en 2013, recouvre près du tiers des prestations mises en œuvre. 
 
Annexe 6 : 
Pour l’année 2013, il convient de mettre en exergue la rédaction, l’impression et la diffusion du 
livret grande cause sur la prise en compte du handicap. 
 
Annexe 7 et 8 : 
Aucune action n’a été intégrée au bilan financier 2013 pour les annexes 8 et 9 compte tenu de la 
signature, début 2014, de l’avenant permettant le remboursement de certaines actions en faveur 
des emplois d’avenir ou des apprentis en situation de handicap.  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
SEANCE DU 18 FEVRIER 2015  

 
Projet de délibération  

 
OBJET : Avenant n°2 à la convention entre le Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et le CNFPT 

 
Le conseil d’administration,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2223-25-1, 
et D. 2223-55-2 et suivants, 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la 
fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispo-
sitions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la partici-
pation et la citoyenneté des personnes handicapées, 
 
VU le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction 
publique territoriale, 
 
VU le décret n°2006-501 en date du 3 mai 2006 relatif au Fonds pour l’insertion des per-
sonnes handicapées dans la Fonction publique, 
 
VU la délibération n° 10/0153 du conseil d’administration en date du 17 novembre 2010 
approuvant la convention avec le Fonds pour l’Insertion des personnes handicapées dans 
la fonction publique (FIPHFP), 
 
VU la délibération n°13/129 du conseil d’administration en date du 9 octobre 2013 approu-
vant l’avenant n°1 à la convention avec le Fonds pour l’Insertion des personnes handica-
pées dans la fonction publique (FIPHFP), 
 
Sous réserve de l’avis délibératif du CNO, 
 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE 

 

Article1 : les termes de l’avenant n°2 ci-annexé sont approuvés 



 

184 

 
Article 2 : le président est autorisé à le signer. 
 

 
Le président 
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE 

LE CNFPT ET LE FIPHFP 
 
 

Entre 
 
LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE  
80 rue de Reuilly 
CS 41232 
75578 PARIS Cedex 12 
représenté par son président, Monsieur François DELUGA, dûment habilité à cet effet, et 
ci-après désigné par « CNFPT », 
 
d’une part, 

 
Et 
 
LE FONDS POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES DANS LA FONC-
TION PUBLIQUE 
12 avenue Pierre Mendès France 
75013 PARIS 
représenté par son directeur, Monsieur Jean-Charles WATIEZ, dûment habilité à cet effet, 
et ci-après désigné par « FIPHFP », 
 
d’autre part,  
 
 
Ci-après conjointement désignés « les parties ». 
 
 
 
 
Vu la convention de partenariat conclue le 22 février 2011 entre le CNFPT et le FIPHFP et 
l’avenant n°1 conclu le 21 février 2014. 
 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit : 
 
 
 
 
 
PREAMBULE 
 
Conformément à l’article 3.4 - Bilan et annexe budgétaire annuels - de la convention de 
partenariat conclue entre le FIPHFP et le CNFPT, il est convenu que, chaque année, le 
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CNFPT présentera dans le cadre d’un comité de pilotage spécifique un bilan qualitatif et 
financier des actions conduites. 
 
A cette occasion, sont évoquées les évolutions ou les actions pouvant être envisagées 
dans l’année à venir. 
 
A l’issue du comité de pilotage qui s’est tenu en décembre 2014, il a été convenu de con-
clure un nouvel avenant afin : 
 

- d’introduire une modification sur l’annexe 2 relative à la formation des deman-
deurs d’emploi en situation de handicap ; 

- d’ajouter une annexe 11 relative à la formation des ambassadeurs de 
l’accessibilité ;  

- de prolonger la durée de la convention de partenariat. 
 
 
 
En conséquence de quoi, il est convenu ce qui suit :  
 
 
Article 1  
 
Le FIPHFP et le CNFPT ont décidé d’ajouter une nouvelle annexe à celles prévues dans 
la convention initiale et l’avenant n°1. 

 
Dans ce cadre, l’article 2.1 « axes de collaboration » de la convention initiale, modifiée par 
l’avenant n°1, est  complété de la manière suivante :  

  
11. La formation des ambassadeurs de l’accessibilité. 

 
 
L’article 2.2 « publics visés » est actualisé comme suit :  
 
Les publics visés par le partenariat entre le CNFPT et le FIPHFP sont les suivants :  
 

- les agents territoriaux en situation de handicap ; 
- les demandeurs d’emplois en situation de handicap souhaitant intégrer la fonc-

tion publique territoriale ; 
- l’ensemble des agents territoriaux ; 
- les emplois d’avenir en situation de handicap ainsi que les tuteurs et les person-

nels RH les accompagnant ; 
- les apprentis en situation de handicap ainsi que les maîtres d’apprentissage et 

les personnels RH les accompagnant ; 
- les agents des employeurs publics non territoriaux relevant du champ 

d’intervention du FIPHFP (ex. agents de la fonction publique hospitalière, de 
l’Etat…) ; 

- les ambassadeurs de l’accessibilité. 
 
 
Article 2  
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Pour tenir compte des besoins exprimés par les Caps emploi pour développer la formation 
des demandeurs d’emploi en situation de handicap, il est introduit, dans le cadre de 
l’annexe 2, la possibilité pour le CNFPT de mettre en œuvre des actions de formation spé-
cifiques, métiers ou thématiques, pour des groupes dédiés de demandeurs d’emploi en 
situation de handicap. 
 
 
Article 3  
 
Considérant l’introduction de l’annexe 11, la modification de l’annexe 2, la prolongation de 
la convention de partenariat jusqu’au 31 décembre 2015 (cf. article 4 infra), le FIPHFP et 
le CNFPT conviennent d’une nouvelle répartition des enveloppes définies à titre prévision-
nel dans le tableau de synthèse des engagements financiers proposé en annexe du pré-
sent avenant. L’enveloppe globale de 6.772.500 € allouée pour la durée de la convention 
reste inchangée. 
L’annexe 2 relative à la formation des demandeurs d’emploi en situation de handicap est 
modifiée et l’annexe 11 est ajoutée.  

 
 
Article 4  
 
La durée de la convention de partenariat est prolongée jusqu’au  
31 décembre 2015. 
 

  
Article 5 
 
Toutes les clauses de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent ap-
plicables. 
 
 
Fait en quatre (4) exemplaires originaux,    
 
A Paris, le  
 
  
Visa du Contrôleur général, économique et financier du FIPHFP 
 
 
Eric NOUVEL 
 
 

Pour le CNFPT 
 
 
 

Le Président 
François DELUGA 

Pour le FIPHFP 
 
 
 

Le Directeur 
Jean-Charles WATIEZ 
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Annexe : 
 
 

TABLEAU DE SYNTHESE DES ENGAGEMENTS FINANCIERS : REPARTITION PREVISIONNELLE PAR ANNEE ET PAR 
ANNEXE 

    2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

                
annexe 
1               

action 1 développement ingénierie de formation 20 000 0 0 0 0 20 000
action 

2.1 formation médecins du travail 15 000 0 40 000 15 000 20 500 90 500
action 

2.2 formations problématiques handicap 210 000 424 000 675 000 600 000 620 000 2 529 000

    245 000 424 000 715 000 615 000 640 500 2 639 500
annexe 
2               

action 1 formation connaissance environnement territorial 50 000 0 62 000 80 000 80 000 272 000

action 2 préparation aux concours 10 000 0 0 10 000 10 000 30 000

action 3 formation secrétaire de mairie 30 000 35 000 165 000 100 000 100 000 430 000

action 4 formation groupe métiers ou domaines - - - - 100 000 100 000

    90 000 35 000 227 000 190 000 290 000 832 000
annexe 
3 formation des agents non territoriaux 10 000 13 000 22 000 40 000 50 000 135 000

    10 000 13 000 22 000 40 000 50 000 135 000
annexe 
4 compensation handicap des stagiaires 120 000 117 000 193 000 200 000 210 000 840 000

    120 000 117 000 193 000 200 000 210 000 840 000
annexe 
5 accessibilité des locaux de formation 25 000 200 000 120 000 500 000 757 000 1 602 000

    25 000 200 000 120 000 500 000 757 000 1 602 000
annexe 
6 supports d'information  9 000 8 000 44 000 20 000 20 000 101 000

    9 000 8 000 44 000 20 000 20 000 101 000
annexe 
7  observatoire et prospective 10 000 0 0 5 000 10 000 25 000

    10 000 0 0 5 000 10 000 25 000

annexe 
8 

accompagnement et formation des « emplois d’avenir » en 
situation de handicap et de leurs tuteurs 

- - 0 103 000 100 000 103 000

    - - 0 103 000 100 000 203 000

annexe 
9 

accompagnement et formation des apprentis en situation 
de handicap et de leurs tuteurs 

- - 0 10 000 20 000 10 000

    - - 0 10 000 20 000 30 000
annexe 
10  co-organisation d'évenementiels - - 0 5 000 10 000 5 000

        0 5 000 10 000 15 000
annexe 
11 formation des ambassadeurs de l'accessibilité - - - - 200 000 200 000

        0 5 000 200 000 200 000
article 
3.3 coordination et suivi de la convention 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 150 000

    30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 150 000

TOTAL   539 000 827 000 1 351 000 1 718 000 2 337 500 6 772 500
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AXE DU PARTENARIAT : 
  

L’ACTION DU CNFPT POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 
 
Description de l’action 
 
Modalités administratives 
et financières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Public visé : les deman-
deurs d’emploi en situa-
tion de handicap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 1 : Mise en œuvre d’un parcours de formation sur 
la connaissance de l’environnement territorial 
Il s’agit de la mise en œuvre d’un parcours modulaire de for-
mation (5 modules) dont le référentiel a été élaboré conjoin-
tement par le CNFPT et le FIPHFP. L’objectif de ce parcours 
est l’appréhension de l’environnement territorial pour les de-
mandeurs d’emploi en situation de handicap et souhaitant 
intégrer la fonction publique territoriale. 
 
La mise en œuvre de ces actions de formation nécessite un 
travail d’analyse très important avec les Cap Emploi et/ou les 
Pôles Emploi. Un travail de préparation devra être mené, avec 
ces acteurs, très en amont de la mise en œuvre des sessions 
notamment pour préparer les aides techniques ou humaines 
dont pourraient avoir besoin les demandeurs d’emploi en si-
tuation de handicap. 
 

   Le FIPHFP s’engage à financer chaque session dans 
la limite d’un coût de 2000 euros par groupe et par jour 
de formation. Ce coût s’entend hors dépenses éven-
tuelles liées aux prestations de compensation du handi-
cap (cf. annexe 4) et hors dépenses liées au déplace-
ment, l’hébergement et la restauration des stagiaires (si 
le CNFPT prend en charge ces frais, le FIPFHP les 
remboursera selon les tarifs définis dans le décret 2006-
781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modali-
tés de règlement des frais occasionnés par les dépla-
cements temporaires des personnels civils de l’Etat). 

Action 2 : Accueil de personnes handicapées sur les pré-
parations aux concours du CNFPT   
Le CNFPT et le FIPHFP se fixent comme objectif, sur la durée 
de la convention, de permettre à des personnes en situation 
de handicap souhaitant intégrer la FPT, d’accéder aux prépa-
rations aux concours de la fonction publique territoriale.  
 

   Le remboursement par le FIPHFP est fixé à un coût 
journalier plafond de 100 euros par stagiaire. Ce coût 
s’entend hors dépenses éventuelles liées aux presta-
tions de compensation du handicap (cf. annexe 4) et 
hors dépenses liées au déplacement, l’hébergement et 
la restauration des stagiaires (si le CNFPT prend en 
charge ces frais, le FIPHFP les remboursera selon les 
tarifs définis dans le décret 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). 
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Action 3 : Mise en œuvre de formations « secrétaire de 
mairie » 
Les structures du CNFPT pourront concevoir et mettre en 
œuvre des formations « secrétaire de mairie » pour un groupe 
de demandeurs d’emploi handicapés ou inscrire individuelle-
ment un demandeur d’emploi handicapé à une session exis-
tante.  
L’organisation de sessions dédiées devra faire l’objet d’un 
travail préparatoire avec les Cap Emploi et / ou Pôles Emploi. 
 

   Le FIPHFP s’engage à financer chaque session de 
formation dédiée à un groupe de demandeurs d’emploi 
dans la limite d’un coût de 2000 euros par groupe et par 
jour de formation.  
Dans le cadre d’inscription individuelle sur un groupe 
existant, le remboursement par le FIPHFP est fixé à un 
coût journalier plafond de 150 euros par stagiaire.  
Ces coûts s’entendent hors dépenses éventuelles liées 
aux prestations de compensation du handicap  
(cf. annexe 4) et hors dépenses liées au déplacement, 
l’hébergement et la restauration des stagiaires (si le 
CNFPT prend en charge ces frais, le FIPFHP les rem-
boursera selon les tarifs définis dans le décret 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). 

Action 4 : Mise en œuvre d’autres actions de formation 
spécifiques pour des groupes de demandeurs d’emploi 
en situation de handicap 
 
Pour tenir compte des demandes de formation exprimées par 
les Caps emploi pendant la durée de la convention, le CNFPT 
pourra mettre en œuvre d’autres actions de formation contri-
buant au recrutement des demandeurs d’emploi dans la fonc-
tion publique territoriale. 
Dans ce cadre, les structures du CNFPT pourront concevoir et 
mettre en œuvre des formations métiers ou thématiques spé-
cifiques pour un groupe de demandeurs d’emploi en situation 
de handicap.  
 
 Le remboursement par le FIPHFP est fixé à un coût journa-

lier plafond de 2000 euros par stagiaire. Ce coût 
s’entend hors dépenses éventuelles liées aux presta-
tions de compensation du handicap  
(cf. annexe 4) et hors dépenses liées au déplacement, 
l’hébergement et la restauration des stagiaires (si le 
CNFPT prend en charge ces frais, le FIPFHP les rem-
boursera selon les tarifs définis dans le décret 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). 

 
 

Modalités de rembourse-
ment par le FIPHFP 
 

La DGAcDF du CNFPT établit, dans le cadre de l’annexe 
budgétaire annuelle, un état annuel des sessions de formation 
mises en œuvre. Cet état identifie les personnes et les mo-
dules concernés ; il est signé par le représentant de 
l’ordonnateur du CNFPT et est transmis au FIPHFP qui le 
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valide et procède au mandatement au profit du CNFPT. 
Le règlement s’effectue sous forme d’un virement au compte 
du titulaire identifié comme suit : 
 
Nom et adresse :     
Centre national de la fonction publique territoriale 
80 rue de Reuilly 
CS 14232 
75578 PARIS CEDEX 12 
 
Titulaire du compte :  
Agence comptable du CNFPT 
80 rue de Reuilly 
CS 14232 
75578 PARIS CEDEX 12 
 
Domiciliation du compte : Recette Générale des Finances 
de Paris Siège 
Code Banque : 10071 - Code Guichet : 75000 
N° de compte : 00001005162  Clé RIB : 17 
N° SIRET : 180 014 045 02245 
Code APE : 804C 

 



 

192 

AXE DU PARTENARIAT : 
  

 
LA FORMATION DES AMBASSADEURS DE L’ACCESSIBILITE 
 
 
Description de l’action 
 
Publics visés :  
- les ambassadeurs de 

l’accessibilité 
 

L’Etat a engagé une vaste réforme favorisant la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public, des 
transports publics, des bâtiments d’habitation et de la 
voirie pour les personnes en situation de handicap. 
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, exigeait la mise en accessibilité des éta-
blissements recevant du public au 1er janvier 2015 et 
celle des transports publics au 13 février 2015, mais de 
nombreux établissements publics et privés ne seront 
pas, à la date prévue, en conformité avec ces exigences. 
 
Dans ce cadre, la loi du 10 juillet 2014 habilite le gouver-
nement à adopter par ordonnance des mesures pour la 
mise en accessibilité des établissements recevant du 
public, des transports publics, des bâtiments d’habitation 
et de la voirie pour les personnes handicapées. Il met en 
place un dispositif d’échéanciers, les agendas 
d’accessibilité programmée (Ad’AP), lesquels sont des 
documents de programmation financière des travaux. 
Un millier d’"ambassadeurs de l’accessibilité" seront éga-
lement recrutés dans le cadre du service civique afin 
d’accompagner et d’orienter les acteurs dans tout le terri-
toire. Leur mission consistera notamment à sensibiliser 
le plus grand nombre d’acteurs et les inciter à déposer 
un Ad’AP en préfecture. 
 
Ce référentiel de formation a été élaboré par le CNFPT 
en étroite concertation avec la délégation ministérielle à 
l’accessibilité (DMA) et l’agence du service civique. 
 
Cette formation de 5 jours, mise en œuvre par le CNFPT 
dès le mois de janvier 2015, se décompose en 4 + 1 
jours avec une intersession de six semaines et s’appuie 
sur des apports de contenus et des mises en situation 
afin de faciliter le déroulement des missions des ambas-
sadeurs de l’accessibilité. 
 
   Le FIPHFP s’engage à financer la formation des 

ambassadeurs de l’accessibilité dans la limite de 
2000 euros par jour/groupe stagiaires. Ce coût 
s’entend hors dépenses éventuelles liées aux 
prestations de compensation du handicap (cf. 
annexe 4) et hors dépenses liées au déplace-
ment, l’hébergement et la restauration des sta-
giaires (si le CNFPT prend en charge ces frais, le 
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FIPHFP les remboursera selon les tarifs définis 
dans le décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant 
les conditions et les modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements tempo-
raires des personnels civils de l’Etat). 

 
Modalités de rembourse-
ment par le FIPHFP 

 
La DGAcDF du CNFPT établit, dans le cadre de l’annexe 
budgétaire annuelle, un état des sessions de formation réali-
sées ; il est signé par le représentant de l’ordonnateur du 
CNFPT et est transmis au FIPHFP qui le valide et procède au 
mandatement au profit du CNFPT. 
Le règlement s’effectue sous forme d’un virement au compte 
du titulaire identifié comme suit : 
 
Nom et adresse :     
Centre national de la fonction publique territoriale 
80 rue de Reuilly 
CS 14232 
75578 PARIS CEDEX 12 
 
Titulaire du compte :  
Agence comptable du CNFPT 
80 rue de Reuilly 
CS 14232 
75578 PARIS CEDEX 12 
 
 
Domiciliation du compte : Recette Générale des Finances 
de Paris Siège 
Code Banque : 10071 - Code Guichet : 75000 
N° de compte : 00001005162  Clé RIB : 17 
N° SIRET : 180 014 045 02245 
Code APE : 804C 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Rapport de présentation 
 

VI – 5 : Poursuite du partenariat entre l’ENA de Tunis, l’Ambassade de France à Tu-
nis et le CNFPT 

 
Dans le cadre du développement de la formation des futurs cadres supérieurs des admi-
nistrations régionales et locales, l’ENA de Tunis et le CNFPT ont conclu un accord de 
coopération le 11 juin 2008, renouvelé en 2012 pour une durée de trois ans. Cet accord de 
coopération visait à favoriser la formation initiale et le perfectionnement des compétences 
des élèves du cycle supérieur de la filière « administration régionale et locale » de l’ENA 
de Tunis. Dans ce cadre, le CNFPT, et plus particulièrement l’INET, est intervenu à 
l’occasion du stage que les élèves doivent effectuer à l’étranger, auprès des collectivités 
territoriales françaises, dans leur suivi et leur évaluation, avec la participation de tuteurs de 
stages (directeurs généraux des services) au jury de soutenance des mémoires à l’ENA 
de Tunis.  
 
Parallèlement, il faut souligner qu’un partenariat entre l’ENA France et l’ENA de Tunis a 
pour but de favoriser la formation initiale et le perfectionnement des compétences des 
élèves issus de la filière « administration générale ».  
 
L’accord de coopération actuel arrivant à son terme en mars 2015, le CNFPT envisage la 
poursuite du partenariat avec l’ENA de Tunis, dans le nouveau contexte institutionnel tuni-
sien, par la conclusion d’une nouvelle convention de partenariat, en déclinaison de la 
convention signée entre le Ministère des affaires étrangères et du développement interna-
tional (MAEDI) et le CNFPT.  
 
Un projet d’annexe financière accompagne cette convention, qui permet de formaliser 
chaque année l’ensemble des actions prévues, telles que l’organisation d’une formation en 
amont du stage pratique ou encore la valorisation de l’appui pédagogique apporté par 
l’INET. Les montants des prestations du CNFPT ont été évalués de façon à ce que cette 
action soit neutre financièrement pour l’établissement. 
 
Un des objectifs du CNFPT sera d’accompagner l’ENA de Tunis dans une démarche de 
co-développement, afin de lui permettre à terme d’être en mesure d’organiser directement 
le placement en stage des élèves au sein de collectivités territoriales françaises. 
 
Ce projet de renouvellement de la convention passée avec l’ENA de Tunis et l’ambassade 
de France à Tunis n’a pu, au regard du calendrier institutionnel de renouvellement des 
instances, être soumis à l’avis du CNO.  
Il vous est demandé d’approuver cette convention de partenariat, sous réserve de l’avis 
éventuel du CNO. 
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Eléments de Bilan 
Convention ENA Tunis - Ambassade de France en Tunisie - CNFPT 2012-2014 

 
L’ENA de Tunis 
L’ENA de Tunis a été créée en 1959. Elle forme les hauts cadres dirigeants de la fonction publique 
tunisienne. A l’issue de leur formation, les élèves sont nommés conseillers du gouvernement. 
 
Le CNFPT a signé une convention de partenariat tripartite en 2008, renouvelée en 2012, avec 
l’ENA et l’Ambassade de France en Tunisie. Dans ce cadre, l’INET place chaque année des 
élèves de l’ENA de Tunis dans des collectivités françaises pour une période de 2 mois. Ce stage 
est le dernier des 3 stages prévus dans le cadre de la formation des élèves et sa notation a une 
importance considérable dans la note finale attribuée à l’élève. 
 
Il est à noter que sur les 50 élèves de la filière, environ 10 en moyenne effectuent leur stage en 
collectivité française, 10 sont placés par l’ENA dans des administrations françaises de l’Etat, 10 
partent dans d’autres pays (Belgique, Maroc et Jordanie principalement) et les élèves restant ef-
fectuent leurs stages en Tunisie. 
 
Missions  
Chaque année depuis la signature de la convention tripartite (ENA de Tunis - CNFPT/INET - Am-
bassade de France en Tunisie) en 2008, l’INET participe au jury de soutenance de mémoire des 
élèves de la filière « administration régionale et locale » de l’ENA de Tunis. Chaque année, un 
DGS de collectivité accompagne le représentant de l’INET pour ce jury. 
 
En 2013, 5 élèves étaient concernés par des stages en France, ils étaient 7 en 2014. Outre les 
entretiens avec les élèves, ces missions sont également l’occasion de mener des entretiens avec 
les agents de l’ENA Tunis (le directeur, le directeur des études et stages, la directrice des relations 
internationales) ainsi que ceux de l’ambassade de France (conseiller politique, le conseiller de 
coopération et d’action culturelle et directeur de l’institut français, le chargé de mission gouver-
nance au SCAC) 
 
Les points saillants ressortis de ces missions sont les suivants : 

1. L’équipe de l’ENA ainsi que l’ambassade souhaitent renouveler le partenariat avec le CNFPT 
et ainsi poursuivre l’envoi d’élèves tunisiens dans des collectivités françaises. 
L’organisation d’une formation de 2 jours sur l'organisation territoriale et la décentralisation 
française est souhaitée, avant le départ en stage et pour l'ensemble des élèves. 

2. La qualité des élèves reste inégale. Il est cependant important de noter que plusieurs an-
ciens élèves sont aujourd’hui secrétaires généraux de gouvernorat (équivalent de nos ré-
gions), ce qui est remarquable étant donné leur jeune âge. Ils ont par ailleurs un bon ni-
veau de formation générale et juridique. Leurs capacités d’analyse et de synthèse sont 
avérées. Ils ne sont par contre pour la plupart jamais sortis de leur pays. 

3. En stage, l’intégration dans les équipes de direction des collectivités s’est améliorée et les 
retours sont bons. Les seuls freins parfois rencontrés sont occasionnellement une réserve 
et une faible capacité d’initiative. Un encadrement plus ferme au fil des promotions et un 
suivi renforcé par l’INET et l’ENA de Tunis a permis une amélioration progressive du dispo-
sitif. Les mémoires d’étude sont d’assez bonne qualité et les soutenances de ces mémoires 
à l’ENA de Tunis (avec l’INET et un tuteur) sont révélatrices d’une réelle compréhension 
des sujets, d’approches comparées des pratiques et des politiques publiques. 

4. Une plus forte implication de l’ENA de Tunis dans le Forum méditerranéen du service public 
est souhaitable, car l’école possède un site pour son centre de recherche administrative en 
français qui dispose d’une base documentaire sur l’administration et le service public. Une 
articulation parait possible et l’ENA est intéressée par une participation au site.  

 
Commentaires  
Le bilan général de ces stages est satisfaisant et l’on peut raisonnablement estimer que ce parte-
nariat a un réel effet sur la professionnalisation de ces élèves étrangers. Il fidélise par ailleurs cer-
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taines collectivités sur cette coopération et un lien entre coopération décentralisée en Tunisie et 
accueil de stagiaires est recherché. 
 
Cette opération est positive pour le partenaire ; elle s’inscrit dans la politique de coopération du 
CNFPT et de l’INET avec les pays du sud de la Méditerranée, même si aujourd’hui cette action 
reste un peu isolée. Cette initiative d’appui à la formation des cadres territoriaux constitue, notam-
ment pour l’INET, une expérience qui pourrait être élargie à d’autres pays.  
 
A l’instar d’autres écoles de service public, ces actions pourraient privilégier par exemple : 

- l’accueil de cadres dans les formations du CNFPT, et l’accueil d’élèves étrangers pour une 
partie de leur formation ; 

- des stages à l’étranger pour les élèves de l’INET (qui le demandent de façon récurrente) ; 
- un appui aux collectivités locales engagées dans des projets de coopération décentralisée. 

 
Les missions ont permis de faire le point avec l’ENA de Tunis et l’ambassade de France en Tunisie 
qui souhaitent poursuivre ce partenariat et y rajouter des formations préalables au stage. Il paraît 
opportun de réfléchir à un lien entre les stagiaires tunisiens placés par l’INET et ceux placés par 
l’ENA qui sont tous en France au même moment (environ 20 des 50 élèves de la promotion).  
 
Par ailleurs, il convient de bien coordonner la coopération en Tunisie entre l’ENA de Tunis et le 
Centre de Formation de d’Appui à la Décentralisation de Tunisie afin de la rendre la plus complé-
mentaire possible. Le renouvellement de la convention en 2015 est l’occasion de mettre à jour les 
actions et d’organiser cette complémentarité. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015  
 

Projet de délibération  
 

OBJET : Poursuite du partenariat entre l’ENA de Tunis, l’Ambassade de France à 
Tunis et le CNFPT 

Le conseil d’administration, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction pu-
blique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 24, 
 
VU le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction 
publique territoriale, 
 
VU la délibération n°2014/209 du conseil d’administration en date du 5 novembre 2014 
relative à la convention entre le CNFPT et le Ministère des affaires étrangères et du déve-
loppement international, 
 
Sous réserve de l’avis délibératif du CNO, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : les termes de la convention de partenariat, ci-annexée, sont approuvés,  
 
Article 2 : le président est autorisé à la signer. 
 
 

Le président 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

 
Entre 

 

L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION DE TUNIS  

avenue du Docteur Calmette, Mutuelle Ville, 1082 TUNIS  

représentée par son directeur, Monsieur Mohamed CHERIF, dûment habilité à cet effet, et 
ci-après désignée par l’« ENA de Tunis », 

 

L’AMBASSADE DE FRANCE A TUNIS 

2 place de l’Indépendance, BP 493, 1080 TUNIS Cedex 

représentée par l’ambassadeur, Monsieur François GOUYETTE, dûment habilité à cet 
effet, et ci-après désignée par l’ « Ambassade de France à Tunis »,  

 

Et 

 

LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

80 rue de Reuilly, CS 41232, 75578 PARIS Cedex 12 

représenté par son président, Monsieur François DELUGA, dûment habilité à cet effet, et 
ci-après désigné par le « CNFPT »,  

 

Ci-après conjointement désignés « les Parties ». 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 
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Préambule : 
 
L’Ecole nationale d’administration de Tunis (ENA de Tunis) est un établissement pu-
blic à caractère administratif placé sous la tutelle du Premier Ministère et dont le budget 
est rattaché pour ordre au budget de l’Etat. L’ENA de Tunis assure notamment la forma-
tion des cadres supérieurs et moyens, l’organisation de cycles de formation continue et de 
perfectionnement au profit des agents de l’administration, des établissements et des en-
treprises publics, la réalisation d’expertise et de recherches en administration publique et 
l’organisation de séminaires, de colloques et de journées d’études en rapport avec les 
domaines d’intervention de l’administration, ainsi que l’organisation des activités visant 
l’amélioration des compétences et des qualifications des cadres supérieurs administratifs. 
 
L’ENA de Tunis a introduit au niveau du cycle supérieur une filière spécialisée pour la for-
mation des cadres supérieurs de l’administration régionale et locale et a établi un pro-
gramme de formation adéquat qui permet le renforcement de la déconcentration et de la 
décentralisation administrative en Tunisie. 
 
L'Ambassade de France en Tunisie met en œuvre des programmes de coopération cul-
turelle, scientifique et technique. Depuis la révolution de janvier 2011, elle a intensifié son 
action en faveur du renforcement de l'Etat de Droit. Dans ce cadre, elle soutient les initia-
tives de l'administration française en faveur de l'administration tunisienne, notamment en 
matière de formation initiale et continue des cadres supérieurs, en particulier ceux qui se-
ront amenés à agir dans le cadre des administrations régionales et locales. 
 
Le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est un établissement 
public administratif au service des collectivités territoriales et de leurs agents (1 876 000 
emplois répartis sur 233 métiers Il est constitué d’un siège national, de vingt-neuf déléga-
tions régionales, de quatre instituts nationaux spécialisés d’études territoriales (INSET) et 
d’un institut national des études territoriales (INET). Le CNFPT est chargé de la formation 
et de la professionnalisation des personnels des collectivités territoriales ainsi que de 
l’organisation de certains concours et examens professionnels de la fonction publique ter-
ritoriale. 
 
Le CNFPT a affirmé, dans ses orientations stratégiques, sa volonté d’accompagner les 
volets formation de programmes de coopération internationale et de déployer des actions 
de solidarité internationale dans le champ de la formation. Il a ainsi conclu une convention 
avec le Ministère des affaires étrangères et du développement international (MAEDI) avec 
pour objectif de coordonner leur expertise pour répondre aux demandes de l’Etat, des col-
lectivités territoriales françaises et des partenaires étrangers concernant des projets de 
coopération internationale et l’action extérieure des collectivités territoriales, conformé-
ment aux orientations du conseil d’administration du CNFPT. 
 
Dans le cadre du développement de la formation des cadres supérieurs destinés aux ad-
ministrations régionales et locales, l’Ecole nationale d’administration de Tunis et le CNFPT 
ont conclu un accord de coopération le 11 juin 2008 pour une durée de trois ans. Cet ac-
cord de coopération décentralisée visait à favoriser la formation initiale et le perfectionne-
ment des compétences des élèves du cycle supérieur de la filière « administration régio-
nale et locale » de l’ENA de Tunis. La présente convention a pour objet de renouveler 
cette coopération. 
 
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
Article 1er : Objet de la convention 
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La présente convention de partenariat a pour objet de définir les modalités d’intervention 
du CNFPT dans la mise en œuvre d’un programme d’appui à la formation des futurs 
cadres territoriaux tunisiens, élèves issus de la filière administration régionale et locale du 
cycle supérieur de l’ENA de Tunis, en lien avec l’Ambassade de France à Tunis. 
 
Article 2 : Définition du champ d’actions du CNFPT 
 
Le CNFPT apporte son appui dans l'organisation des stages pratiques à l'étranger des 
élèves de l'ENA de Tunis, d'une durée de 2 mois, au sein de collectivités territoriales fran-
çaises, selon les modalités suivantes : 
 

2.1. Organisation d'une formation en amont du stage pratique relative à l'organisa-
tion et au fonctionnement des collectivités territoriales françaises à destination des élèves 
de l'ENA de Tunis et possibilité de participation à des formations dans le cadre de l'offre 
régionale, interrégionale ou nationale du CNFPT ; 

 
2.2. Identification et sollicitation des structures d'accueil en vue d'affecter les élèves 

issus de la filière administration locale et régionale du cycle supérieur de l'ENA de Tunis 
en stage auprès de différentes collectivités territoriales françaises, recherche de missions 
de stage pertinentes et identification d'une direction et d'un tuteur pour l'accompagnement 
du stagiaire ;  

 
2.3. Formalisation des conventions de stage des élèves de l'ENA de Tunis dans les 

collectivités territoriales françaises, coordination et suivi du déroulement des stages, entre-
tiens téléphoniques ou physiques avec les stagiaires et les tuteurs de stage, résolution de 
problèmes le cas échéant ; 

 
2.4. Organisation du jury de soutenance des mémoires de stages des élèves con-

cernés et participation d'un représentant du CNFPT et de deux tuteurs de stage (Direc-
teurs généraux des services ou le cas échéant, leur représentant). 

 

 
Article 3 : Modalités de pilotage et de suivi de la convention 
 
Un comité de pilotage est institué entre le CNFPT, l’Ambassade de France à Tunis et 
l’ENA de Tunis. Il est composé à part égale de représentants du CNFPT, de l’Ambassade 
de France à Tunis et de l’ENA de Tunis. 
 
Ce comité de pilotage est chargé : 

‐ de s’assurer de la mise en œuvre de la présente convention ; 
‐ de procéder à un bilan annuel de la gestion du programme et de l’atteinte de ses 

objectifs, ainsi que des actions de formation conduites en partenariat entre l’ENA de 
Tunis et le CNFPT, à l’occasion du jury de soutenance des mémoires de stage à 
l’ENA de Tunis ; 

‐ de proposer, au vu des informations recueillies, toute action complémentaire qui 
pourra être jugée opportune dans la perspective d’une amélioration ou d’une réo-
rientation des actions de formation qui auront été engagées. 
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Ce comité de pilotage se réunit chaque fois que les Parties l’estiment nécessaire et, au 
minimum, une fois à l’issue des trois années. Au terme des trois ans de la convention, une 
mission d’évaluation des résultats de la convention sera réalisée par le CNFPT. 
 
Article 4 : Modalités financières 
 
Chaque mission et/ou action sera financée sur la base de la tarification développée dans 
l’annexe financière adjointe à la présente convention. 
 
Chaque année, le CNFPT soumettra à l’approbation de l’ENA de Tunis un devis corres-
pondant à la programmation et modulé en fonction des prestations des experts et du type 
d’actions à réaliser, qui sera signé par l’ENA de Tunis pour valoir approbation. 
 
L’ENA de Tunis, en lien avec l’Ambassade de France à Tunis, prendra en charge les frais 
de déplacement, d’hébergement et de restauration de ses élèves, ainsi que des interve-
nants et membres du jury de soutenance pour les actions relevant du champ de l’annexe 
financière qui se déroulent à l’ENA de Tunis. 
 
Pour les stages, l’Ambassade de France à Tunis pourra avoir recours aux bourses gérées 
par CampusFrance. 
 

4.1 Tarification des prestations, actions, missions et formations 
L’annexe financière jointe a été établie en prévoyant une modulation du coût unitaire des 
prestations en fonction du type d’actions à réaliser. Les actions sont classées en quatre 
catégories : 
 
 Catégorie 1 : Actions de conseil et d’expertise 
 Catégorie 2 : Conception et animation de séminaires ou de première action de for-

mation 
 Catégorie 3 : Organisation de stages pratiques d’immersion ou d’application en col-

lectivités territoriales françaises 
 Catégorie 4 : Participation à des formations dans le cadre de l’offre nationale, inter-

régionale et régionale du CNFPT. 
 
Chaque mission, suivant son classement dans une catégorie, est rémunérée sur la base 
d’une valeur de la journée d’intervention ou de la journée formation. Ces valeurs sont 
fixées comme suit : 
 
 Catégorie 1 : 800 € (par jour d’intervention) 
 Catégorie 2 : 1200 € (par jour d’intervention) 
 Catégorie 3 : 600 € (forfait pour un stage) 
 Catégorie 4 : 150 € (par jour de formation) 

 
Les frais de pilotage, de structure et de gestion sont inclus dans ces tarifs. 
 

4.2 Règlement 
 
Les sommes identifiées à l’article 4.1 seront créditées au compte ouvert au nom du titu-
laire : 
 
Nom et adresse :    Centre national de la fonction  publique territoriale 
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80 rue de Reuilly 
CS 41232 
75578 PARIS CEDEX 12 

 
Titulaire du compte :  Agence comptable du CNFPT 

80 rue de Reuilly 
CS 41232 
75578 PARIS CEDEX 12 
 

Domiciliation : Recette Générale des Finances de Paris Siège 
Code banque : 10071 - Code guichet 75000 
Numéro de compte : 00001005162 Clé RIB : 17 
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0516 217 
BIC : TRPUFRP1 
N° de SIRET : 180 014 045 02245 
Code APE : 804C 
 
Le compte assignataire est le Trésorier Payeur pour l’Etranger. 
 
Article 5 : Communication 
 
Les Parties s’engagent à informer au préalable chacune des parties de la mise en œuvre 
de toute action de communication liée aux domaines d’actions conduites en commun dans 
le cadre de la présente convention de partenariat. 
 
Article 6 : Durée de la convention 
 
La présente convention de partenariat prend effet à compter de sa date de signature. Elle 
est conclue pour une durée de trois ans et renouvelable une fois expressément pour une 
durée identique. Elle peut être modifiée par voie d’avenant d’un commun accord entre les 
parties. 
 
Les Parties conviennent de se rencontrer avant son échéance, afin d’établir un bilan des 
actions menées. 
 
Article 7 : Résiliation 
 
La présente convention de partenariat peut-être résiliée à tout moment, par l’une ou l’autre 
des Parties, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de ré-
ception de la lettre recommandée et après clôture des actions engagées à la date du pré-
avis.  
 
Article 8 : Modifications et avenants 
Les signataires peuvent modifier, d’un commun accord et par voie d’avenant, les disposi-
tions de la présente convention. 
 
Article 9 : Litiges 
 
Tout litige né de l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention de partena-
riat fera l’objet d’une tentative de règlement amiable entre les Parties. A défaut d’accord à 
l’issue d’un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception d’une lettre recom-
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mandée avec avis de réception notifiée par l’une des parties et précisant la difficulté en 
cause, chacune des Parties peut saisir le tribunal administratif de Paris.  
 
Fait en six (6) exemplaires originaux 
A Paris, le  
 

Pour l’ENA de Tunis 
 

Le directeur, 
 

Mohamed CHERIF 

Pour l’Ambassade de 
France à Tunis 

 
L’ambassadeur, 

 
François GOUYETTE 

 

Pour le CNFPT 
 

Le président, 
 

François DELUGA 
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Placement des élèves de l'ENA de Tunis par le CNFPT au sein de collectivités territoriales françaises, dans le 
cadre du stage à l'étranger prévu dans leur cursus 

Annexe financière 
Estimation des coûts liés à la formation, au placement, au suivi et à l'évaluation des stagiaires sur la base de 12 stagiaires 

  Ambassade de 
France à Tunis

ENA de Tunis CNFPT TOTAL 

Forfait général d'organisation et de conception 

1. Coordination générale et conventionnement 

      1 jour catégorie 1 = 800 € 800 € 

2. Le placement en stage 

Ingénierie cadre pédagogique : sollicita-
tion et recherche de collectivités 

d’accueil, recherche de missions de 
stages pertinentes et identification 
d’une direction et d’un tuteur pour 

l’accompagnement du stagiaire, ren-
dez-vous téléphoniques avec les tu-

teurs sur les missions à confier, 
coordination avec l’Ambassade de 

France et l’ENA de Tunis 

    
1 jour par stagiaire catégorie 3 = 

12 x 600 € 
7 200 € 

3. Le déroulement des stages et leur suivi 

Suivi des stagiaires (physique ou télé-
phonique) 

    
1/2 jour par stagiaire catégorie 3 

= 12 x 300 € 
3 600 € 

4. L’évaluation des stages 

Organisation du jury de soutenance des 
mémoires de stage sur 2 jours, avec 
un représentant du CNFPT et deux 

tuteurs de stage 

    3 jours catégorie 1 = 3 x 800 € 2 400 € 

Sous-total 1   14 000 € 

Missions des formateurs et des tuteurs à Tunis 

Formation en amont: recherche d'un 
intervenant et conception d'un pro-

gramme de formation 
    1 jour catégorie 1= 800 € 800 € 

Prise en charge de la rémunération du 
formateur 

    
Forfait = 800 € pour la journée de 

formation 
800 € 

Prise en charge du déplacement A/R en 
avion du formateur 

x       

Prise en charge de l’hébergement et des 
repas du formateur 

  x     

Evaluation des mémoires de stage: 
prise en charge de la rémunération 

des trois membres du jury 
    Forfait = 800 € x 3 2 400 € 

Prise en charge du déplacement A/R en 
avion des trois membres de jury 

x       

Prise en charge des hébergements et des 
repas des trois membres de jury 

  x     

Sous-total 2   4 000 € 
Sous-total 1 et sous-total 2   18 000 € 

TOTAL GENERAL   18 000 € 

Soit 1500 € par élève, hors frais d'hébergement, de restauration et de transport.
Frais d'hébergement par élève pour 2 mois : coût estimé à environ 1000 €.
Frais de restauration par élève pour  2 mois : coût estimé à environ 1800 € (sur la base de 30 € par jour).
Ces frais sont variables selon le lieu géographique du stage et les facilités accordées par la collectivité d'accueil (hébergement, accès au restau-
rant administratif, etc.). 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Rapport de présentation 
 

VI – 6 : Convention de partenariat 2015-2017 entre le Centre national de la fonction 
publique territoriale et le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et l’Institut de 
formation à l’administration publique (IFAP) 

 
Cette nouvelle convention s’inscrit dans la continuité et la poursuite du partenariat entre le 
CNFPT et le gouvernement de Nouvelle Calédonie, et plus précisément la direction des 
ressources humaines fonction publique (DRHFP), et l’Institut de formation à 
l’administration publique (IFAP), établissement public à caractère administratif placé sous 
l’autorité du Gouvernement de la Nouvelle Calédonie. 
 
La Nouvelle Calédonie est une collectivité d’outre-mer à statut particulier. Le mode de 
fonctionnement et les attributions du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sont définis 
par le chapitre III du Titre III de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle Calédonie née de l’accord de Nouméa de 1998. Il est compétent en matière de 
formations de ses agents et responsable de l’organisation des concours et examens. 
 
L’IFAP assure la formation continue de l’ensemble des agents publics exerçant en Nou-
velle Calédonie. Depuis octobre 2003, il dispense des formations pour les élus politiques 
ou syndicaux et collabore à la formation des agents de la région pacifique au titre de la 
coopération régionale, notamment pour les agents de Wallis et Futuna et Vanuatu. 
 
Le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie et la DRHFP et l’IFAP sollicitent l’appui du 
CNFPT pour accompagner la formation des agents de ses institutions des  
3 provinces et des 33 communes. Le statut de ces agents est spécifique à la Nouvelle Ca-
lédonie.   
 
La convention précédente (2012-2014) et son programme d’actions ont été centrés sur 
l’appui du CNFPT à la préparation au concours d’administrateur territorial interne que le 
Gouvernement de la Nouvelle Calédonie souhaite organisé selon le même standard que 
celui de la fonction publique territoriale de métropole.  
 
Cette nouvelle convention avec le Gouvernement de Nouvelle Calédonie vise à poursuivre 
le travail engagé les années précédentes pour accompagner la DRHFP et l’IFAP au recru-
tement et à la formation des administrateurs de la Nouvelle-Calédonie mais elle s’ouvre 
également sur un appui plus large du CNFPT. 
 
Les axes de collaboration inscrits dans la convention permettent de répondre aux besoins 
des agents publics de la Nouvelle-Calédonie dans un souci d’égalité de traitement, tout en 
tenant compte des spécificités statutaires, institutionnelles et culturelles de ce territoire 
ainsi que de l’isolement géographique et professionnel qu’impliquent l’éloignement et 
l’insularité. 
 
Pour la période 2015-2017, les orientations stratégiques sont les suivantes : 
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 contribuer à la rénovation de l’administration publique (évolution des dispositifs de 
formation proposés par l’IFAP, concours permettant la sélection des cadres, ré-
flexion sur le projet d’établissement public de gestion des personnels, etc.) ; 

 accompagner de manière conjointe la professionnalisation des agents des diffé-
rentes institutions et des collectivités de la Nouvelle Calédonie et leur permettre de 
se former ; 

 accompagner les collectivités dans leurs projets de développement et dans leurs pro-
jets structurants ; 

 contribuer à lutter contre l’isolement géographique et professionnel des collectivités, 
institutions et agents, en facilitant les partenariats et réseaux avec les autres collec-
tivités d’outre-mer et de métropole. 

 
Chaque année, les engagements pris par les parties font l’objet d’une annexe technique et 
financière.  
 
L’INSET d’Angers assure la mise en œuvre du programme annuel d’actions consigné 
dans une annexe technique et financière qui sera proposée ultérieurement. 
 
La Nouvelle-Calédonie étant une collectivité à statut particulier, les prestations du CNFPT 
sont payantes et les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sont pris en 
charge directement par la Nouvelle-Calédonie. 
 
Un bilan des programmes d’actions est réalisé chaque année par le CNFPT et les repré-
sentants du Gouvernement de Nouvelle Calédonie, la DRHFP et l’IFAP. Un bilan-
évaluation de l’impact du partenariat est prévu à l’issue des 3 années de collaboration. 
 
La modernisation de l’administration publique et la formation des agents publics de la 
Nouvelle-Calédonie sont des enjeux forts pour le Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, ses institutions et les communes qui sont les institutions incontournables du 
développement de ce territoire d’outre-mer. 
 
Cette nouvelle convention avec le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie vise à pour-
suivre le travail engagé les années précédentes pour accompagner l’évolution de la 
DRHFP et de l’IFAP ainsi que la professionnalisation des agents publics et locaux. 
 
Ce projet de nouvelle convention avec le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie n’a pu, 
au regard du calendrier institutionnel de renouvellement des instances, être soumis à l’avis 
du CNO.  
Il vous est demandé d’approuver cette convention de partenariat, sous réserve de l’avis 
éventuel du CNO. 
. 
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BILAN DE LA CONVENTION 2012-2014 
 
Les réunions de travail réalisées en 2014 et en janvier 2015 avec les directions de la 
DRHFP et de l’IFAP ont permis de dresser un bilan de l’appui du CNFPT et d’identifier 
leurs nouveaux besoins. 
 
Pour les actions au titre de la convention 2012-2014, les prestations du CNFPT ont été les 
suivantes : 
 
Pour le concours d’administrateur territorial interne de la fonction publique territoriale de 
Nouvelle Calédonie : 
 

 la conception des sujets pour les tests de sélection des candidats néo-calédoniens  
avec passation des épreuves en Nouvelle-Calédonie ; 

 l’envoi à la Nouvelle Calédonie des sujets de la sélection ; 
 la correction des copies tests par le CNFPT ;  
 l’organisation d’une visioconférence en lieu et place du 1er regroupement à l’Inset 

d’Angers en  juillet 2014 ; 
 l’envoi et correction par le CNFPT des sujets du 1er concours blanc dans chacune 

des épreuves écrites, en octobre 2014 ; 
 la participation des préparationnaires néo-calédoniens au 2ème regroupement à l’Inset 

d’Angers, octobre 2014 ; 
 la participation des préparationnaires calédoniens à deux séances de visioconfé-

rences ; 
 l’inscription et la participation à la plate-forme collaborative dans le cadre  du tutorat 

à distance. 
 
 
Par ailleurs, le CNFPT a permis, pour les cadres, la participation à des formations de 
l’offre catalogue du CNFPT, en métropole, et a répondu à la demande de la DRHFP pour 
l’identification d’intervenants de collectivités métropolitaines concernant l’organisation en 
novembre 2014, du séminaire du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour l’évolution 
de la fonction publique et la formation des agents dans le cadre de la modernisation de 
l’administration de Nouvelle Calédonie. 
 
Le bilan dressé avec la DRHFP et l’IFAP est tout à fait satisfaisant et il amène le Gouver-
nement de la Nouvelle-Calédonie, sa DRHFP, l’IFAP et le CNFPT à vouloir poursuivre le 
partenariat et à ouvrir de nouveaux chantiers. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 
 

Projet de délibération  
 
OBJET : Convention entre le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le CNFPT 

 

Le conseil d’administration,  
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la 
fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispo-
sitions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 
VU la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 
 
VU le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction 
publique territoriale, 
 
VU la délibération n° 10/075 du conseil d’administration en date du 15 septembre 2010 
adoptant le projet national de développement pour le CNFPT 2010 - 2015, 
 
 
Sous réserve de l’avis délibératif du CNO, 
 
 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE 

 

 
Article 1 : les termes de la convention de partenariat ci-annexée sont approuvés, 
 
Article 2 : le président est autorisé à la signer. 
 

 
 Le président
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2015-2017 
 

 
Entre 
 

LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
80 rue de Reuilly 
CS 41232 
75578 PARIS Cedex 12 
représenté par son président, Monsieur François DELUGA et ci-après désigné par 
« CNFPT », 
 
d’une part, 
 

et 
LA NOUVELLE CALEDONIE  
Artillerie 8 route des artifices -  BP M2 - 98849 NOUMEA Cedex 
représentée par la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Madame Cyn-
thia LIGEARD, 
 
et 
L’INSTITUT DE FORMATION A L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 
27, rue du RP Boileau, Faubourg Blanchot 
BP M2 - 98849 NOUMEA Cedex 
représenté par sa directrice Madame Catherine Gayon et ci-après désigné par « l’IFAP », 
 

d’autre part,  
 
 
Ci-après désignés conjointement « les parties » 
 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit : 
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PREAMBULE 
 
Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est un établissement public 
administratif au service des collectivités territoriales et de leurs agents (1 876 000 emplois répartis 
sur 233 métiers). Il est constitué d’un siège national, de vingt-neuf délégations régionales, de 
quatre instituts nationaux spécialisés d’études territoriales (INSET) et d’un institut national des 
études territoriales (INET). Le CNFPT est compétent en matière de formation et de professionnali-
sation des personnels des collectivités territoriales ainsi que dans l’organisation de certains con-
cours  et examens professionnels de la fonction publique territoriale. 
L’institut national des études territoriales (INET) dédié aux cadres et futurs cadres des équipes de 
direction des collectivités propose des cycles professionnalisants pour les cadres supérieurs de 
toute filière (technique, administrative, sanitaire,...). 
Le CNFPT a affirmé, dans ses orientations stratégiques, sa volonté d’accompagner les collectivi-
tés d’outre-mer. Cette volonté a été formalisée dans son projet national de développement 2010-
2015. 
 
La composition, le mode de fonctionnement et les attributions du Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie sont définis par le chapitre III du Titre III de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 
relative à la Nouvelle-Calédonie née de l’accord de Nouméa de 1998. Il est compétent en matière 
de formation de ses collaborateurs, répartis au sein de ses directions, qui concourent à la mise en 
œuvre des politiques publiques visant à construire le Pays. Pour les accompagner dans la mise en 
œuvre de leurs missions, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie souhaite développer la for-
mation. Il est par ailleurs responsable de l’organisation des concours et examens de la fonction 
publique néo-calédonienne. 
 
L’Institut de Formation à l’Administration Publique (IFAP) est un établissement public à carac-
tère administratif placé sous l’autorité du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il assure la 
formation continue de l’ensemble des agents publics exerçant en Nouvelle-Calédonie. Ces forma-
tions s’adressent également aux membres permanents d’associations assurant une mission de 
service public dont le financement est exclusivement issu de fonds publics. Depuis octobre 2003, 
date de son transfert à la Nouvelle-Calédonie, l'IFAP a élargi son champ de compétences. Outre 
sa mission classique de formation continue des agents publics, l'IFAP dispense des formations 
pour les élus politiques ou syndicaux depuis octobre 2005. Par ailleurs, l'IFAP collabore à la forma-
tion des agents de la région Pacifique au titre de la coopération régionale, notamment avec les 
formations dispensées aux agents de Wallis et Futuna, ainsi que du Vanuatu. 
Le CNFPT et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie collaborent au travers de conventions de 
partenariat depuis 2007 ainsi qu’en vertu d’un protocole d’accord conclu le 20 janvier 2009 entre le 
ministère de l’outre-mer et le président du CNFPT. Celui-ci a pour but d’intensifier l’effort de forma-
tion et d’accompagnement institutionnel en faveur des collectivités d’outre-mer et de leurs agents. 
 
Par la présente convention, les parties conviennent de l’intérêt d’organiser leur collaboration afin 
de contribuer au développement de la fonction publique calédonienne, dans ses dimensions terri-
toriales et communale et d’œuvrer ainsi à la modernisation de l’action publique. Dans l’optique de 
créer de la valeur sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et de fidéliser la ressource locale, elles 
s’accordent sur la pertinence d’accompagner l’IFAP dans la formation de formateurs en Nouvelle-
Calédonie. Il est essentiel pour l’avenir que la fonction publique de Nouvelle-Calédonie développe 
une offre de formation pour les cadres ou futurs cadres dirigeants. La présente convention réalise 
l’opportunité de les professionnaliser - de la réflexion stratégique à la mise en œuvre 
opérationnelle - dans un contexte propre à la fonction publique calédonienne. 
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Orientations stratégiques 
Ces orientations sont nourries par : 

‐ des échanges réguliers avec les employeurs et la connaissance de leurs besoins en déve-
loppement des compétences ; 

‐ les axes de développement de l’IFAP pour mieux servir demain les projets des collectivités ; 

‐ des orientations majeures pour les ressources humaines de la fonction publique de la Nou-
velle-Calédonie. 

 
Pour la période des trois ans à venir, les orientations suivantes sont proposées : 

‐ contribuer à la rénovation de l’administration publique (projet d’établissement public de ges-
tion des personnels, évolution des dispositifs de formation proposés par l’IFAP, concours 
permettant la sélection de cadres, etc.) ; 

‐ accompagner de manière conjointe la professionnalisation des agents des différentes institu-
tions et des collectivités de la Nouvelle-Calédonie et leur permettre de se former en tenant 
compte de la spécificité statutaire et de l’éloignement de la Nouvelle-Calédonie ; 

‐ accompagner les collectivités dans leur projets de développement et dans leurs projets 
structurants ; 

‐ contribuer à lutter contre l’isolement géographique et professionnel des collectivités, institu-
tions et agents, en facilitant les partenariats et les réseaux avec les autres collectivités 
d’outre-mer et de métropole. 

 
Dans ce cadre, les parties ont décidé de redéfinir les termes de leur coopération et proposent une 
nouvelle convention, qui fait suite à la convention conclue le 29 mars 2013. 
 
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
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Article 1 : OBJET 
 
La présente convention de partenariat a pour objet de définir les modalités du partenariat entre le 
CNFPT, la direction des ressources humaines du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et l’IFAP, 
pour la mise en œuvre d’un programme d’actions visant au développement institutionnel et au dé-
veloppement des compétences professionnelles des personnels des institutions et des collectivités 
de la Nouvelle-Calédonie. 
 

Article 2 : AXES DE COLLABORATION 
 
Dans le cadre de la présente convention, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l’IFAP et le 
CNFPT conviennent d’un programme d’actions commun : 
Ce programme s’articule autour de 6 axes : 

‐ assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’accompagnement de projets formation complexes ; 

‐ intervention du CNFPT pour la conception et l’animation de formations sur des thèmes mé-
tier ou transverses ; 

‐ conseils méthodologiques et techniques dans le cadre de démarches spécifiques ; 

‐ partage d’outils et de ressources pédagogiques ; 

‐ assistance au recrutement et à la formation des administrateurs ; 

‐ partage de l’expérience institutionnelle et des projets des collectivités de Nouvelle-Calédonie 
auprès des collectivités de métropole et des Outre-mer. 

 

2.1 Contribuer à la rénovation de l’administration publique  
 
Les parties conviennent de mettre en commun leurs compétences, ressources et expertises afin 
de contribuer à l’état des lieux et de proposer un appui à la réflexion sur : 

‐ le projet de création d’un établissement public technique de gestion (Centre de Gestion de la 
Nouvelle-Calédonie) ; 

‐ l’évolution des dispositifs de formation pour l’administration publique (fonctionnaires et per-
sonnels des conventions collectives). 

 
2.2 Co-concevoir, animer et accompagner des formations 
 
Le CNFPT et l’IFAP travailleront en complémentarité pour :  

‐ développer l’ingénierie de formation au sein de l’IFAP ; 

‐ développer l’expertise locale sur l’accompagnement et le suivi pédagogique ; 

‐ identifier et proposer des formateurs et intervenants expérimentés, déjà qualifiés, avec une 
connaissance avérée du contexte de la fonction publique territoriale ; 

‐ concevoir et mettre en place de manière conjointe des dispositifs pédagogiques de formation 
de professionnalisation et d’intégration aux postes, adaptés aux particularités du statut de 
la Nouvelle-Calédonie et aux besoins professionnels des employeurs. 
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Le CNFPT et l’IFAP collaboreront afin de : 

‐ mettre en œuvre des formations concernant le management stratégique, la conduite et 
l’évaluation des politiques publiques, les enjeux et gouvernance, le passage du projet poli-
tique au projet stratégique et au projet opérationnel, le pilotage des organisations, etc. ; 

‐ mettre en œuvre des formations dans les domaines suivants : 

o l’administration, la comptabilité, le budget, les finances, le contrôle de gestion, la 
gestion des ressources humaines ; 

o le domaine technique, l’aménagement et l’urbanisme, la gestion du patrimoine bâti, 
l’assainissement et les déchets. 

 

2.3 Mettre en commun l’expertise méthodologique et technique 
 
L’IFAP et le CNFPT conviennent de collaborer pour mettre en place des projets tels que : 

‐ la prévention et la lutte contre l’illettrisme au sein de la fonction publique : élaboration d’une 
politique nationale, démarche, succès et facteurs clé de succès, freins à la mise en œuvre, 
outils et ressources conçus dans ce cadre, publics impactés, mise en commun des 
formateurs/intervenants dans le domaine, parrainage au sein du réseau illettrisme du 
CNFPT,… ; 

‐ la dématérialisation des supports de cours : montage du projet, spécifications techniques et 
méthodologiques, retours d’expériences,… ; 

‐ la mise en place d’une offre de services pour les collectivités : conseil dans l’élaboration des 
plans de formation, assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA) ou assistance à maîtrise 
d’œuvre (AMOE), prestations spécifiques d’ingénierie ou d’évaluation du plan de formation 
ou de projets de formation,… ; 

‐ la mise en place d’une veille « formation » et « pédagogie ». 

 

2.4 Partager des outils et des ressources 
 
L’IFAP et le CNFPT souhaitent mettre en commun et capitaliser leur expertise dans le domaine de 
l’ingénierie de la formation, notamment sur les axes de travail suivants intéressant directement la 
fonction publique de la Nouvelle-Calédonie : 

‐ les outils de la formation : tests, évaluations, etc. ; 

‐ les ressources FOAD (Formation Ouverte A Distance) et leur mode de distribution ; 

‐ l’accès à des études spécifiques ; 

‐ l’accès à des espaces ressources ou plate-formes collaboratives. 

 

2.5 Assister au recrutement et à la formation des administrateurs de la Nouvelle-
Calédonie 
 
Les épreuves et programmes des concours externe et interne d’administrateur de la Nouvelle-
Calédonie sont harmonisés avec les épreuves et programmes des concours externe et interne 
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d’administrateur de la fonction publique territoriale de métropole mais ils restent juridiquement dis-
tincts. Certaines formations peuvent faire l’objet d’une dispense en Nouvelle-Calédonie en fonction 
des besoins recensés (gestion funéraire, urbanisme,…) lorsque la compétence formateur n’est pas 
disponible sur le territoire. 
 
Les concours externe et interne d’administrateur de la Nouvelle-Calédonie sont organisés simulta-
nément à ceux de métropole. L’IFAP et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie souhaitent col-
laborer avec le CNFPT afin de pouvoir développer leurs expertises et compétences dans les do-
maines suivants : 

‐ développement des sujets et correction des copies. Le CNFPT pourra proposer un ou plu-
sieurs correcteurs métropolitains potentiels pour participer aux oraux d’admission ; 

‐ encadrement technique du déroulé des concours ; 
‐ en fonction de l’analyse des besoins locaux, mise à disposition de formateurs sur des com-

pétences spécifiques. 
 
Pour préparer les candidats au concours interne d’administrateur de la Nouvelle-Calédonie, une 
préparation aux épreuves pourra être dispensée par le CNFPT en collaboration avec l’IFAP. En 
outre, la Nouvelle-Calédonie s’attachera à informer les candidats sur les standards méthodolo-
giques du CNFPT attendus aux épreuves dudit concours. 
 
L’INSET d’Angers pourra accueillir les agents de catégorie A en formation d’intégration. 
 
L’INSET d’Angers coordonnera avec les structures du CNFPT, la préparation aux concours et les 
formations post-concours des agents selon les besoins des employeurs. 
 

2.6 Partager l’expérience institutionnelle et faire connaître les projets des collectivi-
tés de Nouvelle-Calédonie auprès des collectivités de métropole et des Outre-mer 
 
Le CNFPT, l’IFAP et la DRH de la Nouvelle-Calédonie facilitent les rencontres entre les collectivi-
tés des Outre-mer et de métropole dans une perspective de partage d’expériences et de bonnes 
pratiques : 
  

‐ participation de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités de son territoire aux rencontres 
des collectivités des Outre-mer ; 

‐ participation des collectivités des Outre-mer et de métropole à des séminaires en Nouvelle-
Calédonie sur des problématiques d’évolution institutionnelle et de développement local. 

 
 

Article 3 : MISE EN ŒUVRE DES AXES DE COLLABORATION 
 

3.1 Modalités d’actions  
 
Le partenariat pourra prendre différentes formes, en Nouvelle-Calédonie et/ou en métropole, no-
tamment : 

‐ des actions de formation, de conseil, d’expertise et/ou d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ; 
‐ l’organisation des missions/visites techniques, de stages pratiques d’immersion en collectivi-

tés ; 
‐ des participations à des séminaires, des rencontres et des groupes de travail ; 
‐ le partage d’e-ressources et de formations à distance ; 
‐ le partage de l’offre de formation du CNFPT. 
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3.2 Modalités techniques et financières 
 
Les engagements pris par les parties seront consignés chaque année dans une annexe technique 
à la présente convention visée par les représentants légaux de chacune des parties. Elle fixera la 
programmation prévisionnelle des actions et leurs modalités de mise en œuvre. 
 
L’INSET d’Angers est chargé de la mise en œuvre du programme d’actions. Chaque action est 
déclenchée par une lettre de commande envoyée directement à l’INSET d’Angers : 
 

INSET d’Angers 
Rue du nid de pie 

BP62020 
49016 Angers cedex 01 

 
3.3 Modalités de mise en œuvre des missions, actions et formations 
 
En application de l’annexe technique annuelle décrivant le programme prévisionnel chiffré 
d’actions mis en œuvre, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (la direction des ressources 
humaines et de la fonction publique) et l’IFAP facilitent l’organisation des missions, la préparation 
(envoi d’information et documentation, prise en charge des experts,…), le suivi et l’évaluation des 
actions et des formations. 
 
Ils mettent à disposition en tant que de besoin, les salles et le matériel nécessaires à leur bon dé-
roulement. 
 
3.4 Prise en charge des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration 
 
Pour les actions réalisées en Nouvelle-Calédonie : 
 
Selon la nature de l’action, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou l’IFAP prennent directe-
ment en charge pour les experts et les formateurs, les frais de déplacement en avion aller-retour 
entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie, d’hébergement, de restauration ainsi que les dépla-
cements intérieurs à l’archipel (îles inclus).  
 
 
Pour les actions réalisées en métropole : 
 
Chaque collectivité de Nouvelle-Calédonie prend en charge, pour ses agents et participants, les 
frais des stagiaires et des personnes qui bénéficient du programme : frais de déplacement aller-
retour entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole, les déplacements intérieurs ainsi que les frais 
d’hébergement et de restauration. 
 
 
Article 4 : TARIFICATION DES PRESTATIONS, DES MISSIONS, DES ACTIONS ET 
DES FORMATIONS INSCRITES AUX ANNEXES TECHNIQUES ANNUELLES DE LA 
CONVENTION 
 
Les prestations du CNFPT seront rémunérées en fonction du type d’action à réaliser et selon la 
typologie suivante : 

‐ Catégorie 1 : actions de conseil et d’expertise ; 
‐ Catégorie 2 : conception ou animation de formations, de séminaires, de groupes de travail 

en Nouvelle-Calédonie ou métropole et participation au jury ; 
‐ Catégorie 3 : organisation d’accueil de délégation, de visite techniques en métropole (de 2 à 

10 personnes maximum) ; 



 

219 

‐ Catégorie 4 : assistance à la maîtrise d’ouvrage et accompagnement par rapport au suivi 
pédagogique (notamment le cycle supérieur de management) ; 

‐ Catégorie 5 : accueil de stagiaire sur l’offre catalogue de formation CNFPT, en formation 
d’intégration ; 

‐ Catégorie 6 : organisation des stages en immersion en collectivité ; 
‐ Catégorie 7 : préparation aux concours internes de catégorie A ; 
‐ Catégorie 8 : formation post-concours des catégories A. 

 
Chaque action sera rémunérée, suivant son classement dans une catégorie, sur la base d’une 
valeur de la journée d’intervention ou de la journée de formation. Ces valeurs sont fixées comme 
suit : 

‐ Catégorie 1 : 400€ 
‐ Catégorie 2 : 300€ 
‐ Catégorie 3 : 300€ 
‐ Catégorie 4 : 200€ 
‐ Catégorie 5 : 150€ 
‐ Catégorie 6 : 150€ (avec un maximum de 750 € au total pour un stage dans une  même 

structure d’accueil entre 5 et 20 jours)  
‐ Catégorie 7 et 8 : tarification variable en fonction du protocole technique et financier particu-

lier. 
 
Par ailleurs, les frais de pilotage pédagogique s’élèvent à 25% du coût des prestations. 
Les frais de gestion s’élèvent à 10% du coût du programme (prestations et frais de pilotage). 
 
 
Article 5 : BILANS DES PROGRAMMES ET EVALUATION DE LA CONVENTION 
 
Chaque année, un bilan est réalisé entre les partenaires. Il permet d’analyser les résultats obte-
nus, de définir le programme d’actions de l’année à venir et de rédiger l’annexe technique et finan-
cière. 
 
A l’issue des 3 années de la convention, une mission de bilan-évaluation est co-organisée par les 
partenaires. Cette mission permet de  mesurer l’impact du partenariat et de définir les orientations 
de la nouvelle convention. Cette mission n’est pas facturée. 
 
 

Article 6 : COMMUNICATION 
 
Les parties s’engagent à s’informer mutuellement de la mise en œuvre de toute action de commu-
nication liée aux domaines d’actions conduites en commun dans le cadre de la présente conven-
tion. 
 
De plus, elles s’engagent à définir conjointement, pour des actions le nécessitant, les modalités de 
diffusion des travaux en commun et à faire apparaître sur tout support de diffusion les logos de 
chacune d’elles, dans des formats similaires. 
 
 

Article 7 : REGLEMENT 
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Le règlement s’effectue sous forme d’un virement au compte du titulaire identifié comme suit : 
 
Nom et adresse :  

CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE 

80, rue de Reuilly 
CS14232 

75578 PARIS CEDEX 12 
 
Titulaire du compte : 

Agence comptable du CNFPT 
80 rue de Reuilly 

CS14232 
75578 PARIS CEDEX 12 

 
Domiciliation du compte 
Recette Générale des Finances de Paris Siège 
Code banque : 10071 – Code guichet : 75000 
N° de compte : 00001005162 Clé RIB : 17 
 
N° SIRET : 180 014 045 01601 
Code APE : 804C 
 
 

Article 8 : DUREE 
 
La présente convention de partenariat prend effet à compter de sa date de signature jusqu’au 31 
décembre 2017. 
 
 

Article 9 : AVENANT 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention de partena-
riat, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 
 

 
Article 10 : RESILIATION 
 
La présente convention de partenariat peut être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des par-
ties sous réserve  d’un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
Article 11 : LITIGES 
 
Tout litige né de l’interprétation et/ou de l’exécution de la présente convention de partenariat fera 
l’objet d’une tentative de règlement amiable entre les parties. A défaut d’accord à l’issue d’un délai 
de 30 jours calendaires à compter de la réception d’une lettre recommandée avec avis de récep-
tion notifiée par l’une des deux parties et précisant la difficulté en cause, chacune des parties peut 
saisir le tribunal administratif de Paris. 
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Fait à    , le 
En six (6) exemplaires 
 
Pour le gouvernement 
De la Nouvelle Calédonie 
 
 
Cynthia LIGEARD 
Présidente 
 
Pour le Centre national de 
la fonction publique territoriale 
 
 
François DELUGA 
Président 
Maire du Teich 
 
 
Pour l’Institut de Formation 
à l’Administration Publique 
 
 
 
Catherine GAYON 
Directrice 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 

 
Rapport de présentation 

 

VI – 7 : Renouvellement de la convention du Centre de Formation d’Apprentis (CFA) 
des métiers territoriaux du CNFPT du Languedoc-Roussillon 

Le conseil national d’orientation a eu l’occasion d’affirmer son intérêt pour le développe-
ment de l’apprentissage au sein des collectivités territoriales en incitant, les délégations 
régionales à apporter leur concours à cette politique publique. Cet axe de collaboration est 
par ailleurs prévu dans l’accord-cadre conclu entre l’Association des régions de France et 
le CNFPT en date du 18 février 2011. 
 
Le conseil d’administration du CNFPT a approuvé, par délibération n°11/060 en date du 
27 avril 2011, la création d’un centre de formation d’apprentis (CFA) des métiers territo-
riaux en Languedoc-Roussillon et, a autorisé Monsieur le président à signer la convention 
quinquennale afférente avec la Région Languedoc-Roussillon.  
 
Dans le cadre de ses compétences, et par délibération du 20 décembre 2013, le Conseil 
régional du Languedoc-Roussillon a souhaité élaborer une nouvelle convention cadre ré-
gissant le fonctionnement, pour la période 2014/2018, des centres de formation 
d’apprentis créés sur son territoire.  
 
Ce document a fait l’objet de nombreuses concertations menées avec l’ensemble des ac-
teurs de l’apprentissage : organismes gestionnaires, autorités académiques et autres ser-
vices de l’Etat, directeurs de CFA…  
 
Le centre de formation d’apprentis des métiers territoriaux géré par le CNFPT est concer-
né par cette démarche. 
 
Le nouveau texte proposé s’inspire de la précédente convention quinquennale en 
l’adaptant en termes d’objectifs et de moyens : lutte contre les ruptures de contrat 
d’apprentissage, développement de nouvelles formations, ajustement des barèmes de 
financement…  
 
Pour le CFA des métiers territoriaux du Languedoc-Roussillon, la convention quinquen-
nale reprend les dispositions précédentes régissant la composition du conseil de perfec-
tionnement : 12 membres issus du conseil régional d’orientation de la délégation régionale 
du Languedoc-Roussillon répartis à parité entre  
6 représentants des employeurs et 6 représentants des organisations syndicales. (CGT, 
FO, CFDT, UNSA, CFTC, FA-FPT).  
 
Au-delà de ces représentants, le conseil de perfectionnement comprend également  
2 représentants des apprentis, 2 représentants des fédérations de parents d’élèves, et des 
personnalités qualifiées représentant le Conseil régional, le Rectorat, l’inspection de 
l’apprentissage du ministère de l’agriculture.  
En outre, sont invités aux séances du conseil de perfectionnement l’ensemble des parte-
naires signataires d’une convention d’unité de formation par apprentissage (UFA).  
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Au titre du financement dévolu à l’apprentissage, le Conseil régional a adapté également 
son barème de financement par une hausse du barème des coûts de formation des ni-
veaux V et IV.  
 
Le taux de financement du CFA des métiers territoriaux connaît une légère baisse en pas-
sant de 65 % (précédente convention) à 64% (convention 2014/2018).  
 
Cependant, compte tenu de la hausse du barème de prise en charge des formations, le 
CFA des métiers territoriaux du Languedoc-Roussillon devrait voir son montant de sub-
vention de fonctionnement maintenu.  
Cette légère baisse de taux ne devrait pas générer de difficultés financières dans la me-
sure où ce CFA dispose d’une situation financière convenable (excédent cumulé d’un 
montant de près de 200 000 euros entre 2011 et 2014). 
 
Parmi les objectifs envisagés par ladite convention, le CFA des métiers territoriaux du 
Languedoc-Roussillon s’engage à mobiliser ses moyens pour :  
 

 diminuer le taux de rupture des contrats d’apprentissage afin d’atteindre un taux 
entre 6 et 7% de l’effectif (actuellement de  9%) ; 

 améliorer le taux de réussite aux examens pour atteindre de façon stable, un taux de 
82% en 2018 (actuellement variation entre 67% et 100% selon les diplômes) ; 

 augmenter progressivement le nombre de contrats d’apprentissage et tendre vers un 
chiffre de 250 apprentis en 2018 (actuellement 197 apprentis). 
 
 

Lors de la dernière séance du conseil de perfectionnement du CFA en date du  
20 octobre 2014, ce dossier a recueilli un avis favorable unanime. 
 
Le dossier présenté en annexe dresse un bilan quantitatif et qualitatif de l’activité du CFA 
des métiers territoriaux du Languedoc-Roussillon depuis 2011. 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques de l’établissement pour per-
mettre le développement de l’apprentissage dans les collectivités territoriales, étendre la 
connaissance des métiers territoriaux et favoriser l’accès à l’emploi public de jeunes quali-
fiés et expérimentés, fédérant les exigences d’une formation professionnelle de qualité et 
les valeurs du service public local. 
 
Le CFA a développé un projet pédagogique misant sur la qualité de l’accompagnement 
des apprentis dans les collectivités territoriales et propose aujourd’hui 22 diplômes, princi-
palement dans le domaine technique, répondant ainsi aux besoins et attentes des collecti-
vités du territoire.  
 
Il vous est proposé d’approuver la convention de renouvellement du CFA des métiers terri-
toriaux du Languedoc-Roussillon, sous réserve de l’avis éventuel du CNO. 
 
ANNEXES AU PRESENT RAPPORT :  
 
Annexe 1 : rapport d’activités du CFA des métiers territoriaux de Languedoc-Roussillon 
2011 - 2014 
 
Annexe 2 : composition du conseil de perfectionnement du CFA 
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Annexe 3 : modèle de convention avec les unités de formation par apprentissage (UFA) 
 
Annexe 4 : plaquette de communication présentant le CFA des métiers territoriaux pour la 
rentrée 2014 

Ces annexes font disponibles en téléchargement à l’adresse suivante : 
http://www.intranet.cnfpt.fr/accueil/espace-instances/instances 

 
 

 



 

226 



 

227 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SEANCE DU 18 FEVRIER 2015  
 

Projet de délibération  
 

OBJET : Renouvellement de la convention du Centre de Formation d’Apprentis 
(CFA) des métiers territoriaux du CNFPT en Région Languedoc-Roussillon 

Le conseil d’administration, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2223-25-1, 
et D. 2223-55-2 et suivants, 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la 
fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispo-
sitions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 
VU le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction 
publique territoriale, 
 
VU le code du travail et notamment ses articles L.6211 et suivants, 
 
VU le code de l’Education, 
 
VU la délibération n°13/06.670 du 20 décembre 2013 du Conseil Régional du Languedoc-
Roussillon approuvant la convention portant création ou renouvellement des Centres de 
Formation d’Apprentis. 
 
Sous réserve de l’avis délibératif du CNO, 
 
Considérant que le CNFPT a acquis une expérience en matière de gestion de centre de 
formation d’apprentis, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

 
DECIDE 

 
Article 1 : les termes de la convention quinquennale portant renouvellement du CFA des 
métiers territoriaux du Languedoc-Roussillon ci-annexée sont approuvés, 
 
Article 2 : le président est autorisé à la signer. 

Le président, 
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RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 
Département Jeunesse et Égalité des Chances 

 
Direction de la Formation Professionnelle et de 

l’Apprentissage 
 
 

Service Apprentissage 

 
 
 

CONVENTION 
PORTANT CRÉATION 

OU RENOUVELLEMENT 
D’UN CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS 

 
 
 
 
 
 

�A établir en trois exemplaires 
 

�Original à retourner au Service Apprentissage du Conseil Régional 
 

�Original à votre (vos) autorité(s) académique(s) (Rectorat, DRAAF, DRJSCS) 
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CONVENTION PORTANT CRÉATION OU RENOUVELLEMENT 
D'UN CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS 

 
 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code du Travail, 
 
Vu le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles adopté par 
le Conseil Régional du 21 octobre 2011, 
 
Vu le Règlement financier de la Région, 
 
Vu le Règlement général des interventions de la Région, 
 
Vu le programme opérationnel FEDER/FSE Languedoc-Roussillon 2014-2020, 
 
Vu la délibération du Conseil de Perfectionnement du 20 octobre 2014, 
 
Vu le Schéma Régional de l’Apprentissage voté le 19 juillet 2007, 
 
Vu la délibération n°CR-13/06.670 du Conseil Régional du 20 décembre 2013, approuvant la 
convention type portant création ou renouvellement des Centres de Formation d’Apprentis, 
 
 
ENTRE 
 
La Région Languedoc-Roussillon, ayant son siège 201 avenue de la Pompignane, 34064 
Montpellier cedex 2, représentée par son Président, Damien ALARY dûment habilité à l'effet 
des présentes, en vertu de la délibération du Conseil Régional du 20 décembre 2013, 
 
ci-après dénommée "La Région" d'une part, 
 
 
ET 
 
 
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale ayant son siège 80 rue de Reuilly 
CS41232 75578 Paris cedex 12, représenté par son Président, François DELUGA dûment 
habilité à l'effet des présentes,  
 
ci-après dénommé "l'organisme gestionnaire" d'autre part. 
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 

1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Article 1 – Conformément aux dispositions de l’article L6232-1 du Code du Travail, la présente 
convention porte création (ou renouvellement) du Centre de Formation d’Apprentis ci-après 
désigné « CFA » et dont l’appellation complète est : 
 
Centre de Formation d'Apprentis  des métiers territoriaux Languedoc-Roussillon du 
CNFPT 
 
Article 2 - Le siège du CFA et sa capacité d'accueil sont définis à l'annexe 1 y compris les 
locaux des entreprises ou établissements ayant signé une convention de partenariat en 
application de l’article L6231-2 du Code du Travail. Si certaines formations sont assurées dans 
des locaux mis à disposition, la convention précisant les modalités de mise à disposition doit 
être transmise à la Région. 
 
Le CFA assure la formation des apprentis dans les conditions d’hygiène et de sécurité 
conformes à la législation sociale et aux normes en vigueur, à l’instar des entreprises (articles 
L4121-1 à L4121-4 du Code du Travail).  Les locaux du CFA, des UFA ainsi que de tous les sites 
de formation doivent être visités régulièrement, au moins une fois tous les trois ans, par la 
Commission de Sécurité et la Direction Départementale des Services Vétérinaires (le cas 
échéant). Les comptes-rendus de ces visites sont conservés par le CFA qui les met à 
disposition de la Région en cas de demande. 
 
Article 3 - La liste des formations dispensées et des diplômes de l'enseignement 
technologique ou des titres homologués auxquels elles préparent figure à l'annexe 2 de la 
présente convention. 
 
Article 4 - Le dispositif de suivi pédagogique des apprentis mis en place par le CFA  ainsi que 
l'organisation des séances d'information destinées aux maîtres d'apprentissage sont fixés selon 
les modalités prévues par l'annexe 1 de la présente convention. 
 
Article 5 - L'organisme gestionnaire a l'obligation, dans la limite des places disponibles et 
conformément au Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles 
d'accepter l'inscription de tous les apprentis recrutés par les entreprises situées dans l'aire de 
recrutement définie à l'annexe 2 au niveau de la fiche pédagogique pour la préparation à un 
métier dont le Centre assure la formation, dans le respect du Code du Travail et, le cas 
échéant, du Code du Sport. 
 
Article 6 – Conformément aux dispositions de l’article L6231-3 du Code du Travail, le CFA 
peut, après accord de la Région, conclure avec un établissement une convention particulière 
aux termes de laquelle cet établissement assure tout ou partie des enseignements 
normalement dispensés par le Centre et met à disposition des équipements pédagogiques ou 
d'hébergement. Ces conventions particulières seront adressées à la Région et à l’autorité 
académique concernée avant le démarrage de la formation. 
 
Elles peuvent prendre trois formes différentes : 
 
- Convention d’Unité de Formation par Apprentissage (UFA) : En application des 
articles L6232-8 et R6232-22 et suivants du Code du Travail, le CFA peut conclure une 
convention particulière avec un établissement de formation ou de recherche portant création 
d’une Unité de Formation par Apprentissage. Le responsable de l’établissement dans lequel est 
créée une UFA est chargé de la direction pédagogique des enseignements de cette unité. Le 
directeur du CFA conserve la responsabilité administrative. 

 
- Convention avec un autre établissement d’enseignement : En application des 
articles L6231-3 et L6231-4 du Code du Travail, le CFA peut, après accord de la Région, 
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conclure avec un établissement d’enseignement une convention aux termes de laquelle cet 
établissement assure tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le Centre 
et met à disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement. Le directeur du CFA 
conserve la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés. 
 
- Convention avec une entreprise habilitée par l’Inspection de l’Apprentissage: En 
application des articles L6231-2 et L6231-4 du Code du Travail, le CFA peut conclure une 
convention aux termes de laquelle cette entreprise assure une partie des formations 
technologiques et pratiques normalement dispensées par le CFA. Le CFA conserve la 
responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés. 
 
Un modèle de ces conventions particulières, qui comportent des clauses obligatoires, figure au 
dossier de création ou de renouvellement d’un Centre de Formation d’Apprentis. 
 
L'organisme gestionnaire s'engage à adresser à la Région tout document portant 
renouvellement ou modification de cette convention. 
 
Article 7 - Le CFA est soumis au contrôle pédagogique de l’État et au contrôle administratif et 
financier de la Région, conformément aux dispositions de l’article L6252-1 du Code du Travail. 
 
Les contrôles des Centres de Formation d'Apprentis s'exercent dans les conditions prévues aux 
articles R6252-1 et R6252-2 du Code du Travail. 
 
Ces contrôles peuvent être effectués sur place par les services de l’État et de la Région dans 
les locaux de l’organisme gestionnaire et ceux mis, le cas échéant, à sa disposition. A cette fin, 
l’organisme s’oblige à communiquer sur simple demande tous documents nécessaires à la 
réalisation des dits contrôles. 
 
En outre, la Région mandate un expert-comptable pour l'appuyer et la conseiller dans sa 
mission de contrôle financier. 
 
Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations 
résultant du Code du Travail et des textes pris pour son application ou de la présente 
convention, celle-ci peut être dénoncée par l’État ou par la Région après mise en demeure non 
suivie d’effet. 
 
Cette dénonciation entraîne la fermeture du CFA. L’État ou la Région peut imposer à 
l’organisme gestionnaire l’achèvement des formations en cours dans les conditions fixées à 
l’article L6252-3 et R6252-3 à R6252-5 du Code du Travail. 
 
Le cas échéant, l’État ou la Région peut désigner un administrateur provisoire chargé d’assurer, 
pour le compte de l’organisme gestionnaire, l’achèvement des formations en cours. 
 
Article 8 - L'organisme gestionnaire concourt aux objectifs éducatifs de la nation 
conformément à l’article L6211-1 du Code du Travail. 
 
A ce titre, il peut apporter son concours, par l'intermédiaire de son CFA, parallèlement à la 
formation des apprentis, à la mise en place d'autres activités de formation, notamment dans le 
cadre des dispositions de la Sixième partie du livre II du Code du Travail et des dispositions 
légales portant organisation de la formation professionnelle continue et d'orientation sur 
l'enseignement technologique. Toutefois, les actions de formation hors apprentissage ne 
doivent pas gêner le fonctionnement pédagogique des sections d’apprentissage, être financées 
par les fonds réservés à l’apprentissage (dont les subventions régionales), générer un déficit 
de fonctionnement du CFA. 
 
La mise en place et le fonctionnement de ces activités devront respecter les règles juridiques 
(comptables, fiscales, etc…) qui leur sont applicables. 
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L'activité spécifique de formation des apprentis demeure donc la priorité et devra toujours être 
nettement différenciée, du point de vue pédagogique comme du point de vue administratif et 
financier. 
 
La nomenclature comptable des CFA prévoit un seuil de signification au-dessus duquel 
l’organisme gestionnaire est invité à séparer les différentes activités du CFA. Le seuil est fixé à 
10% des produits des différentes activités du CFA. Lorsque le seuil est dépassé, les charges 
concernant les non apprentis doivent être inscrites dans la comptabilité de l’organisme 
gestionnaire de manière distincte de la comptabilité du CFA. En revanche, lorsque le seuil de 
signification n’est pas dépassé, les charges doivent apparaître dans une rubrique distincte de la 
comptabilité du CFA. 
 
La Région sera informée, lors de la présentation des propositions budgétaires du CFA, des 
actions de formation continue envisagées et, lors de la présentation du Compte Financier, de 
l'ensemble des actions de formation réalisées, des dépenses et des recettes qu’elles ont 
engendrées. 
 
2 - ORGANISATION DU CFA 
 
Article 9 - Le CFA doit être organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité 
administrative et pédagogique indépendante. 
 
Il est placé sous l'autorité d'un Directeur nommé par l'organisme gestionnaire dans les 
conditions prévues par les articles R6233-23 à R6233-27 du Code du Travail. Ce Directeur est 
responsable de l'activité pédagogique et administrative du CFA, ainsi que des activités 
développées dans le cadre des conventions conclues selon les modalités fixées par les articles 
7 et 8 de la présente convention sous réserve des pouvoirs d’ordre administratif et financier de 
l’organisme gestionnaire. 
 
Article 10 - Le personnel du CFA est recruté sur proposition du Directeur, et placé sous son 
autorité dans le respect des dispositions des articles L6233-3 à L6233-7, R6233-13 à R6233-
17 du Code du Travail. 
 
Article 11 – En application des articles R6233-31 à 38 du Code du Travail, le CFA est doté 
d’un conseil de perfectionnement qui comprend, outre le Directeur : 
 
- 12 représentants de l’organisme gestionnaire du CFA, 
 
- 6 représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des salariés 
extérieurs au CFA, représentatives au plan national au sens de l’article L2121-1, pour au moins 
la moitié de ses membres et en nombre égal, 
 
- 6 représentants élus des personnels d’enseignement et d’encadrement et un 
représentant élu des autres catégories de personnel du CFA, 
 
- 2 représentants élus des apprentis, 
 
- 2 représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents 
d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d’application de la convention dans 
les CFA dispensant des formations de niveau V et IV, 
 
éventuellement : 
 
- des personnes qualifiées désignées en raison de leur expérience pédagogique ou 
professionnelle ainsi qu’un représentant de la Région pour participer à certains travaux à titre 
consultatif et pour une durée limitée. 
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L’invitation, précisant l’ordre du jour et le motif pour lequel le représentant de la Région est 
requis, sera adressée à Monsieur le Président du Conseil Régional qui désignera le représentant 
de la Région, élu ou fonctionnaire, qui participera à la réunion du Conseil de Perfectionnement. 
 
Le temps passé aux réunions par les représentants des salariés est rémunéré comme temps de 
travail. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le CFA. 
 
Le Conseil de Perfectionnement se dote d'un règlement définissant ses modalités de 
fonctionnement et d’intervention. En tout état de cause la durée du mandat des membres du 
conseil de perfectionnement ne pourra excéder la durée de la présente convention. Le 
Président du Conseil de Perfectionnement est désigné parmi ses représentants, par l’organisme 
gestionnaire du CFA pour une durée de cinq ans. Les membres du conseil de 
perfectionnement sont désignés pour une durée de cinq ans. 
 
Article 12 - Les compétences et le fonctionnement du Conseil de Perfectionnement sont 
déterminés par les articles R6233-39 à R6233-45 du Code du Travail. 
 
Le Conseil de Perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son 
Président qui arrête l’ordre du jour. 
 
Le Conseil de Perfectionnement est saisi, pour avis, des questions relatives à l'organisation et 
au fonctionnement du CFA. 
 
Lui sont notamment soumis à ce titre : 
 
- les perspectives d’ouvertures ou de fermetures de sections qui seront intégrées dans le 
projet d’établissement communiqué à la Région et aux Autorités Académiques avant le 30 
septembre de chaque année, 
 
- les conditions générales d’admission des apprentis, 
 
- l’organisation et le déroulement de la formation, 
 
- les modalités des relations entre les entreprises et le CFA, 
 
- le contenu des conventions conclues en application de l'article 6 de la présente 
convention par l’organisme gestionnaire, 
 
- les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des 
formateurs. 
 
Le conseil de perfectionnement est informé : 
 
- de la situation financière du CFA et des projets d’investissement, 
 
- des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres, 
 
- des résultats aux examens, 
 
- des décisions d’opposition à l’engagement d’apprentis. 
 
Il suit l’application des dispositions pour lesquelles il est saisi pour avis et informé. 
 
Le Conseil de Perfectionnement est consulté par l’autorité compétente à l’effet d’établir le 
règlement intérieur en application des dispositions de l’article R6233-50 et R6233-51 du Code 
du Travail. Il est joint à la présente convention. 
 
Le Conseil de Perfectionnement peut siéger en conseil de discipline pour les litiges concernant 
les apprentis. 
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Le Directeur du CFA assure la préparation de réunions et la diffusion de comptes rendus et 
procès-verbaux des séances. 
 
Les comptes-rendus et procès-verbaux de réunion du Conseil de Perfectionnement sont 
adressés aux Services de la Région et à l’Autorité Académique compétente, dans un délai de 
15 jours après la réunion. Ils seront également joints à toute demande faisant l’objet d’un 
avenant à la présente convention. 
 
Article 13 : En application des articles R 6233-46 à R 6233-49, dans l’établissement où est 
ouverte une unité de formation par apprentissage, il est institué un comité de liaison entre 
l’établissement et le CFA. Ce comité de liaison, présidé par le responsable de l’établissement 
dans lequel est ouverte l’UFA, comprend en nombre égal des représentants désignés par le 
conseil de perfectionnement du CFA et des représentants désignés par le conseil 
d’administration de l’établissement ou de l’instance délibérante en tenant lieu. Ils sont 
désignés parmi les personnels enseignants de l’unité pour une durée déterminée par la 
convention conclue entre le CFA et l’établissement. 
 
Le comité de liaison doit s’assurer de la conformité du fonctionnement de l’UFA aux stipulations 
de la convention. 
 
3 - DISPOSITIONS PÉDAGOGIQUES 
 
Article 14 - L'ensemble de ces dispositions s'inscrit dans le projet d'établissement, à présenter 
à la Région et aux services instructeurs, avant le 30 septembre de chaque année, qui 
comprend les dispositifs suivants : ouverture de sections, programme qualité, certification, 
école de l’apprentissage, investissements équipements, investissements structurants, mobilité 
européenne. Le projet d’établissement assure la cohérence des différentes actions envisagées 
par le CFA. 
 
Article 15 - La structure pédagogique de chaque formation dispensée par le CFA est fixée par 
l'annexe 2 de la présente convention. Cette annexe détermine notamment les effectifs 
conventionnés. 
 
- L’effectif minimum conventionné d’une section est défini à l’annexe 2-1. Il ne peut être 
inférieur à 7 sauf cas particuliers (Mixages, formations spécifiques, territoires…) nécessitant 
l'accord de la Région. S’il est inférieur, la formation ne peut être maintenue qu’avec l’accord 
exprès de la Région qui apprécie s’il convient de maintenir exceptionnellement la section ou de 
la regrouper avec une section existant dans un autre centre. La section dont l’effectif est 
inférieur au minimum conventionné pendant trois années consécutives doit faire l’objet d’une 
demande de fermeture provisoire ou définitive par le CFA. 
 
- L’effectif maximum conventionné : Le CFA est autorisé à inscrire 3 apprentis de plus que 
l’effectif maximum conventionné par formation et par année, sans avoir à en formuler la 
demande à la Région. A l’exception de cette dérogation tacite, tout dépassement supérieur à 3 
apprentis par année de formation et par diplôme doit faire l’objet d’une demande du CFA. 
Cette augmentation de la capacité d’accueil sera formalisée par avenant à la convention. Dans 
le cas où cette augmentation d’effectif nécessiterait un dédoublement de classe, le CFA est 
tenu d’en demander l’autorisation à la Région qui appréciera s’il convient de compléter une 
section existant dans un autre centre ou si le dédoublement de classe s’avère nécessaire. 
 
Le CFA s’engage à renseigner, tout au long de l’année et notamment de septembre à 
décembre, l’outil de suivi relatif aux places conventionnées mis en place par la Région. 
 
Le CFA qui ne respecterait pas les modalités prévues à la présente convention sur les capacités 
conventionnelles conduirait la Région à ne lui verser aucune participation financière pour la 
formation considérée. 
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Article 16 – A la demande expresse du CFA, et en vue de mutualiser les moyens, la Région 
pourra autoriser des mixages de parcours et des mixages de publics. 
 
- Mixage de parcours : Il s’agit de la mise en place d’un tronc commun à plusieurs 
formations de même niveau de qualification, de même année de formation, de coût de 
formation théorique identique et visant une finalité professionnelle ou des métiers proches. 
 
- Mixage de publics : Le CFA peut être amené à accueillir des publics sous autre statut 
(formation professionnelle, contrat de professionnalisation…) au sein des formations ouvertes à 
l’apprentissage. Cet accueil doit ne concerner qu’un effectif restreint et ne peut intervenir que 
dans l’hypothèse où le nombre d’apprentis minimal est atteint et inférieur à la capacité 
d’accueil maximale conventionnée pour chaque formation afin de ne pas nuire à la qualité de la 
formation délivrée et dans le respect des habilitations pédagogiques accordées. 
 
Article 17 - Le CFA doit coordonner la formation qu'il dispense et celle qui est assurée dans 
l'entreprise. 
 
A cet effet, le Directeur : 
 
- établit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées 
et sur avis du Conseil de Perfectionnement, une répartition et une progression annuelle de la 
formation pratique, qui comportent notamment l'indication des tâches ou des postes de travail 
qu'il convient de confier à l'apprenti, en relation avec  les enseignements donnés dans le CFA ; 
 
- désigne, parmi le personnel du CFA, et pour chaque apprenti, un formateur/enseignant 
qui est tenu, sous son autorité et conformément aux articles L6223-3 et L6223-4 et R6233-57 
du Code du Travail, de suivre la formation de l’apprenti, de vérifier son assiduité et d’assurer 
une liaison avec le responsable de la formation pratique de l’entreprise employant l’apprenti. 
Le suivi et le contrôle sont assurés conjointement par les services de l’autorité académique 
concernée (Rectorat, D.R.A.A.F., D.R.J.S.C.S.) et la Région ; 
 
- établit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise et 
du tuteur légal des apprentis mineurs tout document administratif et pédagogique permettant 
: 
 
 à l'employeur et aux familles d'être informés de l'assiduité de l'apprenti aux 
enseignements du CFA, des résultats obtenus et des appréciations des formateurs 
 

 au CFA et au comité d'entreprise, s'il existe, d'être informés des tâches 
effectivement confiées à l'apprenti dans l'entreprise et de l'appréciation formulée par 
l'employeur ou ses représentants ; 

 
- apporte une aide aux apprentis dont le contrat est dénoncé, pour la recherche d'un 
employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation et une assistance dans 
l'accomplissement de toutes formalités nécessaires dans les conditions prévues aux articles 
R5423-23 et suivants du Code du Travail ; 
 
- peut organiser, au bénéfice des maîtres d'apprentissage et de leurs collaborateurs, une 
information sur l'enseignement par alternance, ainsi que sur les programmes et les documents 
pédagogiques relatifs aux formations à dispenser. Cette action donne lieu à une attestation de 
présence ; 
 
- organise, à l’intention des employeurs, toutes activités nécessaires pour assurer la 
coordination de la formation dispensée par le CFA et la formation en entreprises. 
 
4 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
Article 18 – Les charges de fonctionnement comprennent les éléments suivants : 
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- Les coûts de formation annuels des apprentis, incluant les charges d’amortissement des 
immeubles et des équipements, calculés pour chacune des formations dispensées. 
 
- Les coûts réels annuels de l’hébergement, de la restauration et des dépenses de transport 
par apprenti. 
 
- Éventuellement des coûts liés à des innovations ou des expérimentations à caractère 
technique ou pédagogique conduites par le CFA. 
 
Les dépenses d’investissement du CFA concernent notamment : 
 
- Les équipements pédagogiques ou administratifs, 
- Les constructions, rénovations et restructuration immobilières. 
 
Aucune dépense d’investissement (classes 1 à 5) ne peut être engagée sans décision préalable 
de la Région. 
 
Article 19 – Les ressources dont dispose le CFA sont : 
 
- les ressources propres de l'organisme gestionnaire* affectées à l'apprentissage, 
- la taxe d'apprentissage**, (quota +  hors quota) 
- le produit de taxes parafiscales, 
- les fonds de l’alternance affectés à l’apprentissage, 
- les subventions diverses, 
- les produits complémentaires liés à l'activité du CFA***. 
 
* L’organisme gestionnaire s’engage à maintenir sa participation, tant pour le fonctionnement 
que pour l’investissement, aux niveaux prévus dans le budget et les plans de financement. Il 
est attendu que la participation de l’organisme gestionnaire suive l’évolution annuelle des 
charges de fonctionnement du CFA. 
 
** Les ressources provenant de la taxe d’apprentissage doivent financer en priorité les charges 
de fonctionnement du CFA. 
 
*** Aucune participation financière à des prestations à caractère pédagogique (frais 
d'inscription, de dossier ou de participation à la formation) ne peut être demandée par le CFA à 
l'apprenti au titre de sa formation. 
 
Article 20 - Si ces ressources sont insuffisantes, la Région attribue au CFA une subvention 
annuelle de fonctionnement, révisable chaque année selon les dispositions arrêtées à l'annexe 
3 « Dispositions financières » de la présente convention. 
 
Elle prend en compte les charges de fonctionnement définies à l’article 18, elle est calculée sur 
la base de règles et de barèmes applicables à l’ensemble des CFA et des sections 
d’apprentissage conventionnés avec la Région. 
 
Le montant définitif de la subvention due au titre d’un exercice déterminé est arrêté en 
fonction des participations financières réelles perçues. 
 
Conformément aux dispositions de l’annexe 3, la Région contribue également au financement 
du fonctionnement du CFA par l'attribution : 
 
- d’une subvention annuelle forfaitaire liée à la participation aux frais de transport de 
restauration et d’hébergement des apprentis, 
 
- d’une subvention annuelle forfaitaire liée à l’achat du 1er équipement des apprentis, 
 
- de subventions spécifiques inscrites dans le cadre du projet d’établissement. 
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La Région peut également concourir aux dépenses d’investissement par l’octroi de subventions 
spécifiques. 
 
Article 21 – Conformément aux dispositions de l’article L6233-1, si les ressources annuelles 
du CFA sont supérieures au maximum correspondant au produit du nombre d’apprentis inscrits 
par leur coût de formation (figurant à l’annexe 2), les sommes excédentaires pourront être 
reversées au Fonds Régional de l’Apprentissage et de la Formation Professionnelle Continue. A 
cet effet, un titre de recette peut être émis par la Région après constatation de l’excédent et 
accord des deux parties sur son montant. 
 
A la demande expresse du CFA, la Région peut autoriser le CFA à conserver tout ou partie de 
cet excédent afin : 
 
- de couvrir les déficits antérieurs, 
- de constituer une réserve dans la limite de 2 mois de fonctionnement courant (comptes 60 
à 65) du CFA, 
- de financer le fonctionnement de l’exercice suivant (l’excédent viendra en déduction de la 
subvention de la Région pour le nouvel exercice), 
- ou de financer des projets d’investissements. 
 
La procédure de gestion des excédents est présentée à l’annexe 3. 
 
Tout déficit fera l’objet d’une analyse approfondie des comptes du CFA avec la Région et devra 
être accompagné d’un plan de mise en œuvre de retour à l’équilibre des comptes par 
l’organisme gestionnaire du CFA. 
 
Article 22 : Le décret n°2000-470 du 31 mai 2000 relatif au financement des CFA et la loi 
n°2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002 créent les obligations comptables 
suivantes : 
 
- Comptabilité distincte du CFA de celle de l’organisme gestionnaire, 
- Certification des comptes par un commissaire aux comptes pour les CFA dont la 
comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, 
- Détermination des coûts annuels de formation par apprenti, 
- Respect des directives comptables spécifiques à l’apprentissage et notamment celles 
relatives à l’application de la nouvelle nomenclature (avis n°2003-04 du Conseil National de la 
Comptabilité du 1er avril 2003). 
 
La comptabilité du CFA doit retracer l’intégralité des opérations qu’il réalise. Elle distingue, 
dans un document analytique, les charges et les produits de fonctionnement des activités 
suivantes : 
 
- Externat (Formation), 
- Restauration, 
- Hébergement, 
- Transport, 
- Premier équipement des apprentis, 
- École de l’apprentissage,   
- Autres activités (article 8 de la convention). 
 
La tenue des comptes doit permettre la présentation par année civile des documents financiers 
prévisionnels et réalisés selon la présentation retenue par la Région et conforme aux règles 
exposées dans la nomenclature comptable des CFA publiée par la Délégation Générale à 
l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP). 
 
Les documents financiers à transmettre à la Région : 
 
- Les orientations budgétaires N, avant le 31 octobre N-1, 
- Le budget prévisionnel N, avant le 31 janvier N, 
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- Le budget rectifié N, avant le 31 octobre N, 
- Le compte financier N, les coûts de formation par apprenti et l’enquête sur la collecte de 
taxe d’apprentissage entre le 30 avril et le 31 août N+1, 
 
Ces documents doivent faire l’objet d’un dépôt sur la plate-forme régionale ses@me et 
doivent également être transmis sur support papier en deux exemplaires : leur contenu figure 
à l’annexe 4 de la convention. 
 
Article 23 – Dans le cadre des programmes communautaires, la Région pourra être amenée à 
solliciter notamment le soutien du Fonds Social Européen (FSE), du FEDER, du programme 
Léonardo en cofinancement des subventions octroyées au CFA. Toute demande de 
cofinancement fait l’objet d’un dossier spécifique à retirer auprès des services compétents de 
la Région. 
 
5 - ACTIONS D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION 
 
Article 24 - Les actions d'information et de communication du CFA sont coordonnées avec 
celles qui sont organisées par la Région. Elles mentionnent obligatoirement le soutien de la 
Région Languedoc-Roussillon. 
 
Le CFA s'engage à mentionner la participation de la Région Languedoc Roussillon au même 
titre que les autres partenaires du CFA sur tout support de communication par apposition du 
logo de la collectivité (Ce logo est directement téléchargeable sur le site). Cette publicité doit 
également s'effectuer auprès des apprentis. 
 
Le CFA s'engage aussi à apposer, de façon visible sur les lieux de formation du CFA, les 
panneaux représentant le logo de la Région. 
 
L’information relative au soutien régional est obligatoire sur les supports de l’organisme 
gestionnaire, du CFA ainsi que des UFA. Le logo de la Région doit être apposé notamment sur : 
le papier à entête, les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication, 
sites web, équipement, matériel et véhicules financés par la Région, Tous les événements de 
relations publiques ou opérations de médiatisation menés par l’organisme gestionnaire et le 
CFA et liés à l’exécution de la présente convention (opérations d’investissements, actions 
d’accompagnement…) doivent faire expressément référence à l’implication de la Région. Dans 
le cas d’une opération de construction, un panneau mentionnant le soutien de la Région doit 
être implanté sur le site. 
 
Si cette obligation n’est pas remplie par le CFA, aucun versement afférent à l’action concernée 
ne sera effectué ou si des sommes ont déjà été versées, un reversement total ou partiel pourra 
être exigé. 
 
6 - INDEMNITÉ COMPENSATRICE FORFAITAIRE DUE AUX EMPLOYEURS 
D’APPRENTIS 
 
Article 25 – La Région, depuis le 1er janvier 2003 est compétente pour la gestion et le 
versement des indemnités versées aux employeurs d’apprentis conformément aux dispositions 
des articles L6243-1, L6243-4 et R6243-1 à R6243-4. 
 
Celle-ci définit les principes de son intervention et ses modalités d’attribution des indemnités 
dans le cadre du « Règlement d’intervention pour l’attribution et le versement des aides aux 
employeurs d’apprentis » voté par l’assemblée plénière du Conseil Régional le 1er septembre 
2011. 
 
Article 26 – L’implication et la contribution du CFA sont sollicitées pour « l’attestation du 
service fait » de suivi de la formation par l’apprenti, selon les règles définies dans le 
« Règlement d’intervention pour l’attribution et le versement des aides aux employeurs 
d’apprentis ». 
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Ces règles sont complétées par les procédures figurant à l’annexe 5 « Indemnité 
Compensatrice Forfaitaire ». 
 
Afin d’assurer la gestion et le versement des primes en faveur des employeurs d’apprentis, 
l’organisme gestionnaire s’engage à respecter la mise en œuvre de la procédure prévue par la 
Région concernant le contrôle des absences au CFA faisant suite à des retenues en entreprise 
pendant la période de cours qui incombe au CFA. 
 
Il appartient au directeur du CFA de remplir les documents transmis par la Région aux 
employeurs. Les différentes attestations engagent sa responsabilité. Cette attestation vaut 
certificat de service fait. 
 
7 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 
Article 27 - La présente convention est conclue pour une période de 5 ans. Elle est 
renouvelable dans les conditions prévues à l'article R6232-15 et R6232-21 du Code du Travail. 
 
 
Article 28 - Au cours de sa période de validité, la convention peut être modifiée par avenant 
pour tenir compte notamment d': 
 
- une ouverture ou fermeture d'une section d'apprentissage 
- une diminution de l'effectif minimum conventionné, 
- un dépassement de l'effectif maximum, quand il est supérieur à 3 apprentis 
- un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du 
CFA, 
- une modification des conditions de participation de la Région 
- un changement de nom du CFA et/ou de l’organisme gestionnaire 
- une modification de la fiche pédagogique : changement du volume horaire de la 
formation, de libellé du diplôme. 
 
Article 29 – La dénonciation d’une convention créant un Centre de Formation d’Apprentis 
entraîne la fermeture du CFA. Elle est motivée et prononcée conformément aux articles 
R.6252-3, R.6252-4 et R.6252-5 du Code du Travail. En cas de dénonciation, le recrutement de 
nouveaux apprentis est interrompu. La Région prend les mesures nécessaires pour assurer 
l’achèvement des formations en cours. La Région peut désigner un administrateur provisoire 
chargé d’assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire, l’achèvement des formations en 
cours. 
 
Pour l'exécution de la présente, les parties font élection de domicile en leur siège respectif. 
 
La convention prend effet au 1er janvier 2014.                           
 
 
 
Fait à MONTPELLIER, le 
en triple exemplaires 
 
 
               François DELUGA     Damien ALARY 
 

Le Président 
du CNFPT 

 
 
 
 
 

Le Président de la Région 
Languedoc-Roussillon 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 

 
Information 

 

Calendrier prévisionnel des concours 2015-2016 

 
A l’instar des années précédentes, il est proposé au conseil d’administration du CNFPT de 
prendre connaissance et d’approuver la programmation prévisionnelle des concours rele-
vant de la compétence du CNFPT pour les deux années à venir. 
 
Il s’agit d’un calendrier élaboré à titre indicatif pour la période 2015 – 2016. Il va permettre 
d’informer bien en amont les centres de gestion et autres administrations des dates des 
concours A+, afin d’éviter la programmation d’épreuves de concours pouvant concerner 
les mêmes candidats, à des dates identiques. 
 
Le caractère évolutif de ce calendrier permet également la prise en compte des évolutions 
réglementaires qui interviendraient pour certains cadres d’emplois (concours d’ingénieur 
en chef par exemple).  
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Calendrier prévisionnel des concours 
2015 / 2016 

 
 
Direction des concours et de la  
mobilité des cadres de direction       Décembre 2014 
 
 
 

Ce document est un calendrier prévisionnel et est publié sous réserve de modifications. 
Un concours peut être ajouté ou supprimé 

 
Des dates de concours peuvent être modifiées sans que ces décisions aient à être justifiées 

et puissent faire l’objet d’une réclamation 
 

Seule la parution au Journal officiel des arrêtés d’ouverture des concours confirme leur 
organisation 

 

 
La direction des concours et de la mobilité des cadres de direction ne saurait être tenue pour res-
ponsable des annonces erronées de concours diffusées par les organes de presse. Par ailleurs, 
ces informations étant susceptibles de modification en cours d’année, il appartient aux candidats 
d’obtenir confirmation des dates auprès du CNFPT. 
 
Pour faire acte de candidature, vous pouvez : 
• soit vous inscrire en ligne sur le site Internet du CNFPT (www.cnfpt.fr) pendant la période de re-
trait des dossiers ;  
• soit envoyer au siège du CNFPT – Service des concours (80 rue de Reuilly – CS 41232 – 75578 
PARIS Cedex 12) une demande écrite de dossier, accompagnée d'une enveloppe grand format, 
libellée à vos noms et adresse et affranchie au tarif en vigueur pour un envoi de 160 gr en 
moyenne.  
 
Aucune demande de dossier d'inscription ne sera prise par téléphone ou messagerie élec-
tronique.  
 

A NOTER 
 
Le concours externe est ouvert aux candidats possédant un niveau de diplôme déterminé. 
 
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics ayant accompli une cer-
taine durée de services publics effectifs. 
 
Le troisième concours est ouvert aux personnes justifiant d’une expérience en qualité d’élu, de 
responsable d’association ou d’une ou plusieurs activités professionnelles de droit privé, pendant 
une certaine durée. Les titulaires de contrats emplois-jeunes peuvent avoir accès à ce troisième 
concours. 



 

245 

 
 

 

Concours d’administrateur territorial  
 
 

Période de retrait des dossiers 
d’inscription 

Date limite de dépôt 
des dossiers 
d’inscription 

Période de déroulement des 
épreuves 

Catégorie

Conditions générales 
d’inscription* 

Externe Interne 3ème con-
cours 

2 0 1 5 

Du 4 au 29 mai 2015 Le 5 juin 2015 
Ecrits : du 5 au 9 octobre 2015 
Oraux : janvier 2016 

A + BAC + 3 
4 ans 

d’ancienneté 
8 ans 

2 0 1 6 

Du 25 avril au 20 mai  2016 Le 27 mai 2016 
Ecrits : du 3 au 7 octobre 2016 
Oraux : janvier 2017 

A + BAC + 3 
4 ans 

d’ancienneté 
8 ans 

 
 

 

Examen professionnel d’administrateur territorial  
 
 

Période de retrait des dossiers 
d’inscription 

Date limite de dépôt 
des dossiers 
d’inscription 

Période de déroulement des 
épreuves 

Catégorie

 
Conditions générales 

d’inscription* 

   

2 0 1 5 

Du 30 mars au 24 avril 2015 Le 4 mai 2015 
Examen des dossiers : juin 2015  
Oraux : septembre 2015 

A + 
Cf. décret n°2013-738 du 12 août 2013 

(article 9) 

* Pour connaître les conditions précises d’inscription, se reporter aux brochures d’information disponibles sur le site Internet du CNFPT (www.cnfpt.fr). 
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Concours d’ingénieur en chef territorial  
 
 
 
 

Période de retrait des dossiers 
d’inscription 

Date limite de dépôt 
des dossiers 
d’inscription 

Période de déroulement des 
épreuves 

Catégorie 

Conditions générales 
d’inscription* 

Externe Interne 3ème 
concours 

2 0 1 5 

Du 31 août au 25 septembre 2015 Le 2 octobre 2015 
Ecrits : 15 et 16 décembre 2015 
Oraux : mars 2016 

A + 
BAC + 5 

scientifique 
et technique

7 ans 
d’ancienneté 

 

2 0 1 6 

Programmation en attente des évolutions réglementaires  

 
 
 
* Pour connaître les conditions précises d’inscription, se reporter à la brochure d’information disponible sur le site Internet du CNFPT (www.cnfpt.fr). 
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Concours de conservateur territorial de bibliothèques  

et de conservateur territorial du patrimoine  
 
 
 
 

Concours 
Période de retrait des dossiers 

d’inscription 

Date limite de dépôt 
des dossiers 
d’inscription 

Période de déroulement des 
épreuves 

Catégorie 

Conditions générales 
d’inscription* 

Externe Interne 3ème con-
cours 

2 0 1 5 

Conservateur de bi-
bliothèques 

Du 23 février au 20 mars 2015 Le 27 mars 2015 
Ecrits : 27 et 28 mai 2015 
Oraux : octobre 2015 

A + BAC + 3 
7 ans 

d’ancienneté 
 

Conservateur du pa-
trimoine 

Avril 2015 (dates à préciser) 
Ecrits : août 2015 
Oraux : novembre 2015 

A + BAC + 3 
4 ans 

d’ancienneté 

 

2 0 1 6 

Conservateur de bi-
bliothèques 

Du 22 février au 18 mars 2016 Le 25 mars 2016 
Ecrits : 24 et 25 mai 2016 
Oraux : septembre/octobre 2016 

A + BAC + 3 
7 ans 

d’ancienneté 
 

Conservateur du pa-
trimoine 

Avril 2016 (dates à préciser) 
Ecrits : août 2016 
Oraux : novembre 2016 

A + BAC + 3 
4 ans 

d’ancienneté 

 

 
 
 
* Pour connaître les conditions précises d’inscription, se reporter aux brochures d’information disponibles sur le site Internet du CNFPT (www.cnfpt.fr). 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
SEANCE DU 18 FEVRIER 2015 

 

Relevé des décisions prises par le président au titre de sa délégation d’attribution 
du 24 septembre au 13 janvier 2015. 

Le président du CNFPT est habilité, pour la durée de son mandat, à prendre toute déci-
sion concernant les domaines énumérés à l’article 18 du décret du 5 octobre 1987 modifié. 
Il doit en rendre compte au conseil d’administration lors de la plus proche réunion. 
 
Références : 

‐ article 18 du décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national 
de la fonction publique territoriale ; 

‐ délibération n° 09/010 du 15 avril 2009 relative à la délégation de compétences du 
conseil d’administration au président conformément à l’article 18 du décret 
n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction pu-
blique territoriale. 

 
Conclusion et révision des baux, des contrats d’assurance et d’une manière générale, du 
louage de chose pour une durée n’excédant pas douze ans. 
 

N° décision Date Objet 

2014/DEC/066 
 

24/09/2014 
 

Délégation Midi-Pyrénées – Antenne du Tarn – Bail de loca-
tion entre la société DZETA et le CNFPT pour son antenne 
du Tarn sis 3 rue Borotra 81000 ALBI 

2014/DEC/068 
 

04/11/2014 Délégation Poitou-Charentes. Approbation d'un bail de loca-
tion d'un bien situé 48 rue Théophraste Renaudot 86000 Poi-
tiers. 

2014/DEC/069 
 

04/11/2014 Délégation Lorraine. Approbation du bail de location d’un bien 
situé 15 rue de La Source 54000 Nancy.  

2014/DEC/070 
 

09/10/2014 Délégation PACA – Antenne Bouche du Rhône. Bail de loca-
tion entre la Société MAZAIX et le CNFPT pour son antenne 
des Bouches du Rhône dans l’immeuble CENTRAIX sis ave-
nue de l’Europe, rue Le Corbusier à Aix en Provence 13090.  

2014/DEC/087 
 

25/11/2014 Délégation Auvergne – Antenne du Puy en Velay - Bail de 
location entre M. et Mme GIBERT et le CNFPT pour son an-
tenne du Puy en Velay située 8 avenue de la dentelle 43000 
Le Puy en Velay. 

2014/DEC/088 
 

27/11/2014 Délégation régionale Lorraine. Décision d’ester en justice en 
référé expertise devant le président du tribunal administratif 
de Nancy 

2014/DEC/089 
 

22/12/2014 Délégation Midi-Pyrénées. Bail de location entre la société 
MALTA et le CNFPT pour son antenne de Rodez située 190 
rue du docteur Théodore Mathieu, ZAC de la Gineste 12000 
Rodez. 
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2014/DEC/090 22/12/2014 Délégation Midi-Pyrénées. Bail de location entre la SCI 
"Pierre verte" et le CNFPT pour son antenne du Gers située 
44 rue Victor Hugo 32001 Auch.  

Fixation de tarifs 

N° décision Date Objet 

2014/DEC/073 22/10/2014 Fixation du niveau de participation financière de la société 
Daltys sur l'occupation d'un espace à la délégation régionale 
des Pays de La Loire à Angers et d'un espace à l'antenne de 
Nantes  

2014/DEC/074 31/10/2014 Fixation du niveau de participation financière des librairies sur 
l'occupation d'un espace et la vente d'ouvrages à l'INSET 
d'Angers lors de la manifestation organisée le 6 novembre 
sur le thème "Parole de l'enfant en protection de l'enfance". 

2014/DEC/075 31/10/2014 Fixation du niveau de participation financière des librairies sur 
l'occupation d'un espace et la vente d'ouvrages à  l'INSET 
d'Angers lors de la manifestation organisée le 14 novembre 
sur le thème sur le thème "innovation et vieillissement". 

2014/DEC/076 31/10/2014 Fixation du niveau de participation financière des librairies sur 
l'occupation d'un espace et la vente d'ouvrages à l'INSET 
d'Angers lors de la manifestation organisée le 17 novembre 
sur le thème sur le thème "les violences faites aux femmes". 

2014/DEC/076 31/10/2014 Modification de la décision n° 2013/DEC/047 du 14/10/2013 
portant fixation des montants de la participation des collectivi-
tés et autres organismes pour la formation des apprentis du 
CFA des métiers territoriaux en région Languedoc-Roussillon.

Décision d’ester en justice 

N° décision Date Objet 

2014/DEC/082 12/11/2014 Décision de justice CNFPT. Délégation Auvergne 

2014/DEC/083 12/11/2014 Décision de justice CNFPT. TA Versailles 

2014/DEC/084 12/11/2014 Décision d'ester en justice. CNFPT. CCA Paris 

2014/DEC/085 13/11/2014  Décision d'ester en justice. TA de Châlons-en-Champagne 

2015/DEC/002 13/01/2015 Contentieux "FPEC - fonctionnaire pris en charge » : CNFPT 
c/arrêt de la CAA de Paris du 20/10/2014   

2015/DEC/003 13/01/2015 Contentieux "FPEC - fonctionnaire pris en charge » : CNFPT 
c/arrêt de la CAA de Bordeaux du 18/11/2014



 

251 
 

 

Affectation des propriétés utilisés pour les besoins des missions du CNFPT 

N° décision Date Objet 

2014/DEC/086 
 

18/11/2014 Délégation régionale Haute Normandie. Centre de formation 
du Havre Avenant n°1 à la convention d'occupation précaire 
du domaine public communal, 99 rue Jules Lecesne 76000 
Le Havre. 

 


