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Commune d’Aucamville – 31140

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

******************
N° 113.2018                                   

Nombre de membres :
Afférents au Conseil municipal :   29
En exercice :          27
Qui ont pris part à la délibération :     21 Pour : 21  Contre : 0

  
Date de la convocation : 15 novembre 2018

L'an deux mille dix huit et le vingt deux novembre à dix neuf heures, le Conseil 
municipal de la Commune d’AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit par la loi, 
au foyer municipal, sur convocation régulière, sous la présidence de Monsieur 
ANDRE, Maire.

Présents : MM. ANDRE. IGOUNET. GADEN. Mmes BALAGUE. SOULIER. VIGNE 
DREUILHE. MM. DUBLIN. MUSARD. PEGOURIE. VICENS. Mmes ARMENGAUD. 
LABORDE. PONS. MM. THOMAS. VALMY. Mmes ALEXANDRE. VERNIER. 
Pouvoirs : M. FERRARI à Mme SOULIER. Mme FOISSAC à Mme BALAGUE. M. 
MANERO à Mme LABORDE. M. MONTAGNER à M. ANDRE. 
Absents excusés : MM. MONTAGNER. FERRARI. MANERO. POUVILLON. Mmes 
DETUYAT. FABREGAS. FOISSAC. DENES. ESTAUN. OVADIA.
Secrétaire de séance : Mme VIGNE DREUILHE.

Objet de la délibération : CONVENTION DE PARTENARIAT DE FORMATION 
TERRITORIALISE  AVEC LE CNFPT

Exposé :

La formation professionnelle tout au long de la vie représente l’un des principaux 
leviers de la gestion des compétences et constitue l’outil privilégié de la stratégie 
de développement qualitatif des services publics locaux. 

Le dispositif issu de la loi du 19 février 2007 a renforcé les droits individuels et 
collectifs à la formation des agents territoriaux qui s’exercent selon un jeu de 
responsabilités croisées entre les agents, les employeurs et le CNFPT. 

Ce dispositif implique :

- pour les collectivités : de mettre en place les conditions nécessaires à la 
mise en œuvre du dispositif de formation professionnelle tout au long de la vie,
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- pour les agents : d’être pleinement acteur de leur formation et de leur 
évolution professionnelle,
- pour le CNFPT : de répondre au mieux aux besoins de formation résultant 
tant des parcours individuels des agents que des dynamiques collectives 
impulsées par les collectivités.

Dans ce cadre, l’exercice du droit à la formation, résulte d’une part, d’une relation 
indispensable entre l’agent territorial et son employeur et d’autre part, relève 
autant de l’engagement des autorités territoriales que de l’offre de service du 
CNFPT.

Afin de fixer les contours du partenariat avec le CNFPT, Monsieur le Maire propose 
de signer une convention avec le CNFPT. 

Décision :

Le Conseil municipal,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale
Vu le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire 
obligatoire des fonctionnaires territoriaux
Vu le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation 
professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique 
territoriale
Entendu l’exposé de M. ANDRE, Maire, et après en avoir délibéré,

Décide

Article 1 : d’approuver le partenariat avec le CNFPT.

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Monsieur le Maire à signer la convention établie 
entre la Commune d’Aucamville et le CNFPT pour une durée de 3 ans ainsi que 
tous les actes en découlant.

Le Maire,

Gérard ANDRE
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