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Préambule :

Le règlement interne de mobilité a pour objectif  de donner un cadre réglementaire à
l'exercice d'un changement d'affectation au cours de la carrière. 

Ce cadre s'articule autour de règles communes, applicables à tous les agents recrutés
sur des postes pérennes (titulaires, CDI) au sein de toutes les collectivités et les entités de
l'organisation mutualisée, et de règles juridiques relatives au statut de la fonction publique
territoriale (cf. réglementation : Annexe 1   n° 3, 4, 6 et 11  ).

Il apparaît donc fondamental de communiquer sur les modalités de mise en œuvre afin
de rendre cet outil accessible à tous.

Tout au long du processus, il appartient à l'agent d'être pleinement acteur de sa mobilité.
Le secteur  mobilité  est  à l'écoute des agents afin  de les accompagner dans un projet
professionnel cohérent, en adéquation avec les besoins de l'organisation mutualisée.

Le présent règlement n’aborde pas les cas de mobilité à la discrétion de l’employeur
public dans le cadre de restructuration, réorganisation ou dans l’intérêt du service.
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PRÉSENTATION DEPRÉSENTATION DE
LA MOBILITÉ LA MOBILITÉ 
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Dans la fonction publique territoriale, la mobilité permet aux agents :

 de changer d’emploi en restant dans la même collectivité (mobilité fonctionnelle),
 de garder le même emploi mais en l’exerçant sur un autre lieu au sein de la même

collectivité (mobilité géographique),
 de changer d’emploi et de lieu au sein de la même fonction publique  mais dans une

autre collectivité (mobilité fonctionnelle et géographique),
 de  changer  de  fonction  publique  (Fonction  Publique  d’État  /  Fonction  Publique

Hospitalière) voire d’accéder au secteur privé.

I. Contexte

La Loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels
dans  la  fonction  publique  a  créé  des  droits  spécifiques  au  bénéfice  des  agents  qui
souhaitent évoluer professionnellement.

Les principales dispositions sont :

 l’ouverture de tous les corps et cadres d’emploi au détachement et à l’intégration
directe,

 le droit à l’intégration pour les fonctionnaires détachés au terme d’une durée de cinq
ans,

 la prise en compte des avantages de carrière acquis en période de détachement,
 des dispositifs indemnitaires spécifiques.

Le contexte actuel a conduit la collectivité à engager une réflexion sur la rationalisation
des effectifs  en favorisant la  mobilité (mise en avant  des potentiels des agents)  et  en
limitant les recrutements externes.

De plus, les métiers évoluent et une plus grande technicité est demandée aux agents
dans  de  nombreux  domaines.  Un  parcours  professionnel  riche  d’expériences  variées
apporte aux agents une culture territoriale plus large, une ouverture d’esprit ainsi qu’une
curiosité nécessaire à l’acceptation et à l’intégration des évolutions.

II. Dispositifs de mobilité

Lorsqu’un agent souhaite une mobilité, plusieurs possibilités s’offrent à lui : 

a) Changer de fonction publique 

 Par la voie du détachement   : l'agent accède à un autre cadre d’emploi, de niveau
équivalent pour une durée limitée avec une possibilité de réintégrer sa structure
d’origine. Le détachement peut être suivi ou non d’une intégration dans le grade de
détachement au sein de la structure d'accueil.

 Par une mise à disposition   :  l’agent reste rattaché à son administration d’origine,
demeure dans son cadre d'emploi, mais exerce des fonctions temporaires au sein
d’une autre administration.

 Par une intégration directe   : ce dispositif permet d’accéder à un cadre d’emploi de
même catégorie et de niveau comparable à celui d’origine, sans passer par la voie
du détachement préalable.
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b) Rester dans la fonction publique territoriale

La mutation est un dispositif qui permet de changer d’emploi, tout en conservant son
grade.  Le changement de filière n’est  toutefois  pas exclu.  Il  se fera à la  demande de
l’agent, après saisine de la CAP et validation de l’autorité.

Les agents de la collectivité mutualisée peuvent bénéficier de deux types de mutations :

 mutation interne : changement d’affectation et/ou d’emploi au sein de la même
collectivité,

 mutation externe : changement de collectivité ou d'EPCI (Établissement Public
de Coopération Intercommunale).

III. Objectifs du règlement mobilité

L’organisation mutualisée représentée par l’autorité territoriale, s’engage à tout mettre
en œuvre pour favoriser le projet professionnel des agents dans la limite de l’intérêt du
service public (gestion par postes, besoins recensés par la DRH).

Ainsi ce règlement mobilité poursuit plusieurs objectifs :

• rappeler le cadre légal de la mobilité sous toutes ses formes et en décliner des
règles communes, adaptées à l’organisation mutualisée et applicables aux agents
concernés,

• valoriser  les  ressources  présentes  dans  l’organisation  mutualisée  en  renforçant
l’employabilité des agents,

• faire de la mobilité un véritable levier de motivation en rendant les agents acteurs de
leur parcours professionnel,

• anticiper  l’usure  professionnelle  pour  éviter  une  dégradation  des  situations  de
travail: vers une démarche plus préventive que curative,

• répondre  aux  besoins  de  l’organisation  mutualisée  en  s’appuyant  sur  le  vivier
interne tout en offrant un service public de qualité dans le cadre des contraintes
budgétaires renforcées.

IV. Agents  concernés  au  sein  de  l’organisation
mutualisée

• Agents titulaires,

• Contractuels en contrat à durée indéterminée.

Les agents en situation d’inaptitude à leur poste de travail  demeurent prioritaires en
matière de mobilité.

Une obligation de moyens et non de résultats s'impose à tout employeur public afin de
tout mettre en œuvre pour trouver un poste adapté à l’agent inapte. Ce poste peut être
interne ou externe à la collectivité d’origine de l’agent.
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LA LA   MOBILITÉMOBILITÉ
VOLONTAIREVOLONTAIRE

(sans changement de cadre d’emploi ou 
avec changement de cadre d’emploi)
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I.  Point de départ

Une volonté de l’agent  de s’inscrire  dans un nouveau projet  professionnel  pour des
raisons qui lui sont propres (ex : réussite à un concours, développer d’autres compétences,
envie d’exercer un autre métier…).

L’autorité territoriale dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour refuser une demande de
mutation  interne.  Ainsi,  la  fin  de  non-recevoir  opposée  à  une  demande  de  mutation
présentée  par  un  agent  n’est  pas  considérée  comme  le  refus  d’un  avantage  dont
l’attribution constitue un droit pour l’intéressé.

II.  Procédure

a) Information de la hiérarchie

L'agent informe son supérieur hiérarchique dès que son projet professionnel est amorcé.
Cette information peut se faire sur rendez-vous ou bien lors de l’entretien professionnel
annuel.

b) Document de projet de mobilité

L'agent complète un formulaire de projet de mobilité disponible sur Intr'Alès, auprès de
son relais RH ou à l’accueil de la DRH. (cf. Annexe 2)

c) Visa de la hiérarchie

Le formulaire est visé par le supérieur hiérarchique et le Directeur de Pôle.

La mobilité est un droit  de l’agent,  les responsables de service prennent seulement
connaissance de la demande de l’agent, sans formuler d’avis en la matière.

Les responsables peuvent toutefois signaler sur ce formulaire la nécessité ou pas de
remplacer l’agent à son départ.

d) Transmettre le formulaire de projet de mobilité

Le formulaire de projet de mobilité est à retourner au secteur mobilité - service EDC de
la Direction des Ressources Humaines (DRH).

L'agent a la possibilité de communiquer son adresse mail personnelle afin de recevoir
les offres internes de la collectivité. Cette adresse sera uniquement utilisée dans le cadre
de  l’accompagnement  au  projet  de  mobilité  et  respectera  le  règlement  général  sur  la
protection des données (cf. document « Entretien mobilité » annexe 3 p.8).

e) Prise en charge du dossier par le secteur mobilité

A  réception  du  formulaire,  le  gestionnaire  mobilité  transmet  à  l'agent  un  dossier
préparatoire à un entretien mobilité. (cf. Annexe 3)

Le dossier est retourné au gestionnaire mobilité avant l'entretien ou ramené complété
par l’agent le jour de l’entretien.
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f) Entretien mobilité

La date de cette rencontre est fixée en accord avec le responsable de l'agent.
Cet  entretien  a  pour  objectif  de  faire  un  point  complet  sur  la  demande  (parcours,

motivations, compétences personnelles, professionnelles…).

Le gestionnaire mobilité a un rôle d’accompagnement et de conseil pour formaliser les
domaines de compétences et finaliser le projet professionnel.

Au  cours  de  cet  entretien,  il  informe  l’agent  des  éventuelles  conséquences  d’une
mobilité :

- changement de grade,
- changement de résidence administrative ou de lieu d’exercice des missions,
- perte de primes ou d’avantages accessoires,
- perte de NBI rattachée à l’exercice d’une mission,
- mutation soumise à des sujétions particulières (horaires, permanences,...).

DEUX POSSIBILITÉS     :  

Prescription d’un parcours de
professionnalisation

Projet professionnel validé

Le  parcours  de  professionnalisation
peut  prendre  la  forme  de  rencontres
nécessaires  à  la  finalisation  du  projet
professionnel,  de  formation  ou  une
redirection  vers  le  secteur  formation
pour définir un plan de formation.
Cette  phase  est  prolongée  jusqu’à
validation  d’un  projet  professionnel
viable.

L’agent  reste  acteur  de  sa  mobilité.  Il
consulte  les  appels  à  candidatures
INTERNES diffusés par mail et au sein des
services  par  les  relais  RH  ou  les
responsables  de  service  et  affichés  à
l’accueil  de  la  DRH,  mais  il  peut  aussi
consulter  les  appels  à  candidatures
externes.
L’agent sélectionne le poste qui retient son
intérêt, il remplit le formulaire de candidature
et,  à  sa  demande,  il  peut  bénéficier  de
l’accompagnement du gestionnaire mobilité.

A l’issue de l’entretien, le gestionnaire mobilité remet à l’agent le document d’entretien
mobilité signé et annoté des remarques conjointes du gestionnaire mobilité et de l’agent.

Tout au long du parcours de mobilité, l’agent peut solliciter le gestionnaire mobilité afin
de faire un point sur les démarches qu’il a engagées.

L’inscription sur la liste des agents en démarche de mobilité a une durée de validité de 2
ans à compter de la réception du formulaire de projet de mobilité.

III. Candidater  à  une  offre  interne  de  l’organisation
mutualisée

Cette opportunité n’est pas réservée aux agents ayant signalé leur projet de mobilité.

L'agent utilise le formulaire de candidature à une offre interne. (cf. Annexe 4)
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Ce document est disponible sur Intr'Alès, à l’accueil de la DRH et auprès des relais RH.
Il est complété et signé par le responsable hiérarchique et le Directeur.
Le  formulaire  est  ensuite  transmis  au  secteur  mobilité  -  service  EDC  (Emploi  et

Développement des Compétences) de la DRH.

NB : Le formulaire est impérativement signé par les trois parties sous peine de non prise
en compte. L'agent peut néanmoins, afin de respecter les dates butoirs de candidatures,
en  faire  parvenir  une  copie  directement  au  secteur  mobilité  et  dans  un  même temps
transmettre l'original à sa direction pour signature.

a) Deux cas de figure

 Offre au sein de la collectivité d’origine de l’agent   

Dans ce cas, la mobilité prend la forme d’une mutation interne, sans changement de
grade ou avec intégration  dans une autre  filière  sur  un  grade de même niveau,  avec
maintien  du  traitement  de  base  (Indice  Majoré)  mais  pas  obligatoirement  des  autres
éléments de salaire (NBI, Indemnité de Régisseur, Indemnité ou prime spécifique liée aux
fonctions exercées).

Exemple :  si  l’agent  perçoit  une  bonification  indiciaire  (NBI)  au  titre  de  fonctions
d’accueil à titre exclusif et que le poste sur lequel il postule n’a pas de fonction d’accueil à
titre exclusif, cette bonification sera supprimée par arrêté de l’autorité territoriale.

Afin  de  ne  pas  pénaliser  les  agents,  un  avis  de  principe  sera  demandé  aux
représentants syndicaux (CAP, CCP) avant la mise en œuvre de la mutation interne.

 Offre au sein d’une autre collectivité de l’organisation mutualisée   

Dans  ce  cas,  la  mobilité  prend  la  forme  d’une  mutation  externe.  En  cas  de
recrutement, l’agent transmet obligatoirement une demande de mutation à son employeur
d’origine. Cette mutation s’opère sans changement de grade ou avec intégration dans une
autre filière sur un grade de même niveau, avec maintien du traitement de base (Indice
Majoré)  mais  pas  obligatoirement  des  autres  éléments  de  salaire  (NBI,  Indemnité  de
Régisseur, Indemnité ou prime spécifique liée aux fonctions exercées).

En cas de mutation de la Ville ou du CCAS vers une autre collectivité de l’organisation
mutualisée, l’agent perd automatiquement la prime de fin d’année. En effet cet élément de
rémunération est spécifique aux collectivités qui l’ont mis en place avant le 27 janvier 1984.
Elle n’est donc pas transposable aux autres collectivités de l’organisation mutualisée.

b) Choix du candidat

A la clôture de l’offre, les candidats dont le profil correspond le mieux au poste de travail
sont présélectionnés pour participer à un entretien de recrutement avec un jury.

Sont présents à ces entretiens : le responsable de service et/ou le directeur ainsi qu’un
agent du secteur mobilité.

Suivant la nature du poste à pourvoir, des tests pourront être mis en place afin d’évaluer
les compétences des agents et ainsi bénéficier de critères objectifs en vue d’une prise de
décision.
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Au cours de l’entretien seront rappelées toutes les modifications liées au changement
de poste de travail.

L’agent doit confirmer le maintien de sa candidature sur le poste proposé.

A l’issue des entretiens, le secteur mobilité rédige une fiche pour arbitrage de l’autorité.

c) Prise de poste

L’agent retenu par l’autorité est contacté par le secteur mobilité qui rédige en parallèle
une note d’affectation à son attention et la transmet aux responsables du service d’accueil
et d’origine ainsi qu’aux relais RH. 

Cette  note  retrace les  éléments  nécessaires  à  la  prise  de  poste  (date  de prise  de
fonction, métier, responsable hiérarchique, conseiller carrière et rémunération).

L’agent  est  invité  à  venir  récupérer  la  fiche de poste  et  la  note  d'affectation  contre
signature d'un bordereau à l’accueil de la DRH.

Les agents non retenus seront informés par courrier.

IV. Suivi et bilan à trois mois

A la suite d'une mobilité au sein de l’organisation mutualisée un bilan à 3 mois est mis
en œuvre.

Ce bilan s’adresse :

- à l’agent afin d’évaluer son degré d’intégration au sein du service d’accueil,
- au supérieur hiérarchique pour mesurer l’adéquation entre les compétences de l’agent

et celles attendues sur le poste.

Le formulaire est transmis au responsable. Charge à lui de convoquer l’agent afin de
réaliser  un bilan partagé qui  est  retourné au secteur mobilité  sous trois  semaines.  (cf.
Annexe 5)

Au  retour  du  bilan,  et  si  nécessaire,  le  service  EDC  met  en  œuvre  les  solutions
adaptées (par exemple une orientation vers le secteur formation).

Règlement mobilité Page 12/37



LA MOBILITÉLA MOBILITÉ
CONTRAINTECONTRAINTE
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I. Reconnaissance de l’inaptitude

a) Définition

L'inaptitude  au  travail  correspond  à  l'impossibilité  d'un  agent  à  exercer  son  activité
professionnelle, à cause d'une restriction de ses capacités physiques et/ou mentales à un
moment donné.

Elle s’apprécie par rapport au poste de travail occupé par l’agent.

(Cf. schéma : Annexe 6)

b) Constatation de l’inaptitude

L’inaptitude à l’exercice des fonctions doit être médicalement établie. Cette constatation
peut s’effectuer : 

• à l’occasion de la visite de reprise, à l’issue d’un congé de maladie ordinaire de plus
de 30 jours par le médecin de prévention,

• lors des renouvellements ou à l’expiration de la dernière période d’un congé de
longue maladie ou de longue durée, d’un congé de grave maladie après avis du
Comité Médical Départemental,

• pendant ou à l’issue d’un congé pour accident de travail ou maladie professionnelle
après avis de la Commission de Réforme ou d’un médecin agréé.

L’inaptitude peut également être constatée en dehors de tout congé maladie :

• à l’initiative de l’agent, sur présentation d’un certificat de son médecin traitant ou par
le biais d’une expertise médicale effectuée par un médecin agréé,

• à l’initiative du médecin de prévention,

• à l’initiative de l’autorité territoriale qui peut à tout moment s’assurer de l’aptitude
d’un agent,

• lors  d’une  réintégration  ou  du  renouvellement  d’une  disponibilité  d’office  pour
maladie.

II. Solutions de maintien dans l’emploi  préalables au
reclassement

Lorsque l’état de santé d’un agent ne lui permet pas d’assumer ses missions, sans être
inapte  définitivement,  l’autorité  territoriale  étudie  les  solutions  qui  pourraient  être
compatibles avec son état de santé.

a) Aménagement de poste

L’aménagement du poste de travail peut se faire sous différentes formes : 

• un aménagement matériel afin d’éviter les postures et mouvements pouvant porter
atteinte à la condition physique de l’agent,

• un aménagement organisationnel afin d’alléger la charge de travail,

• un aménagement du temps de travail qui permet d’adapter le temps de travail en
fonction de l’état de santé de l’agent (prescription temps partiel thérapeutique).
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Le médecin  du service  Prévention  Santé  et  Qualité  de  Vie  au Travail  (PSQVT)  est
habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des
fonctions,  justifiés  par  l'âge,  la  résistance  physique  ou  l'état  de  santé  des  agents,
notamment au bénéfice des femmes enceintes et des Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi
(BOE).

Un aménagement de poste n’est pas définitif ; un suivi médical permettra de formuler, si
nécessaire, de nouvelles recommandations.

C’est  l’Agent  Chargé  des  Fonctions  d’Inspection  en  Santé  et  Sécurité  au  travail
(ACFISS) qui intervient à la demande du médecin de prévention pour l’étude de poste et la
mise en œuvre des aménagements.

L’autorité territoriale n’est pas soumise à l'avis du médecin de prévention. Toutefois, sa
décision  devra  être  motivée  et  le  Comité  d'Hygiène  de  Sécurité  et  des  Conditions  de
Travail (CHSCT) informé. 

En cas de contestation par l’agent des aménagements mis en œuvre, ce dernier doit
produire un courrier explicatif à l'autorité territoriale qui pourra saisir pour avis le Médecin
Inspecteur Régional du Travail et de la main-d’œuvre territorialement (MIRT) compétent.
(réglementation cf. Annexe 1 n°12).

Conformément aux textes en vigueur, il est rappelé que, si l’agent refuse de reprendre
ses  fonctions  sur  un  poste  aménagé  et  compatible  avec  son  état  de  santé,  l’autorité
territoriale peut engager une procédure de radiation pour abandon de poste, après que
toutes autres solutions aient été envisagées.

b) Le changement d’affectation

Lorsque l’état de santé d’un agent public ne lui permet plus d’exercer normalement ses
fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager son poste de
travail, il peut être affecté : 
 
• sur un poste de travail similaire dont les missions sont compatibles avec son état de

santé,
• sur d'autres missions de son grade adaptées à son état de santé.

Cette affectation peut être provisoire ou définitive.

En cas de changement d'affectation au sein de la même collectivité, dans le cadre
d'une inaptitude, l’agent ne peut refuser la nouvelle affectation dès lors qu’elle est
compatible avec son état de santé. (cf. réglementation : Annexe 1   n°1  )

Si l’agent refuse le poste proposé, sans motif valable lié à son état de santé, il peut être
licencié après avis de la CAP.

Si le changement d'affectation a lieu au sein d'une autre collectivité que celle d'origine
elle ne peut être mise en œuvre qu'avec l'accord de l'agent sous la forme :

• soit d'une mise à disposition (si provisoire), 

• soit d'une mutation (si définitive).
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Plusieurs avis préalables sont nécessaires : 

• le médecin de prévention vérifie que les nouvelles fonctions sont compatibles avec
l’état de santé de l’agent,

• le Comité Médical départemental (après un congé de maladie) ou la Commission de
Réforme (après un congé pour accident de service ou maladie professionnelle),

• en fonction des modifications des conditions de travail de l’agent un avis de principe
est demandé aux représentants syndicaux (CAP, CCP).

Ce  n'est  qu'après  avoir  conclu  à  l'impossibilité  de  mettre  en  œuvre  une  de  ces
dispositions que la procédure de reclassement sera conduite.

III. La procédure de reclassement pour inaptitude

Le  reclassement  s’envisage  lorsque  l’état  de  santé  de  l’agent  ne  lui  permet  pas
d’exercer  les  fonctions  correspondantes  aux  emplois  de  son  grade,  sans  lui  interdire
d’exercer toute activité. (cf. Annexe 1   n°13  )

Le reclassement est une obligation faite à l'employeur public. Toutefois, il s'agit d'une
obligation de moyens et non de résultats. Au sein de l'organisation mutualisée, le Comité
de suivi médecine est chargé de proposer à l'autorité des solutions de reclassement dans
le  respect  de  la  gestion  prévisionnelle  des  emplois,  d'abord  au  sein  de  la  collectivité
d'origine  puis  dans une  des  structures  de  la  collectivité  mutualisée et  enfin  externe  à
l’organisation mutualisée.

a) La procédure 

(Cf. schéma : Annexe 7)

La reconnaissance de l’inaptitude de l’agent est préalable au reclassement. 

L'inaptitude à l'exercice des fonctions doit être médicalement établie. Cette inaptitude
est confirmée par au moins un des acteurs suivants :

 Un médecin agrée après une mise en disponibilité d’office pour raison de santé
(expertise demandée par l’autorité territoriale),

 Le Comité Médical Départemental (Cf.  réglementation :  Annexe 1     n°14  ) à l’issue
d’un congé maladie,

 La Commission de Réforme (Cf. réglementation : Annexe 1     n°16  ) après un accident
de service ou une maladie professionnelle.

La procédure de reclassement est subordonnée à la présentation d’une demande
par l’intéressé (cf. réglementation : Annexe 1   n°2  ).

L’autorité territoriale, dès réception de l'avis des instances consultées, informe l'agent de
la possibilité de bénéficier d'une période préparatoire au reclassement et l'invite, en cas de
refus, à présenter sa demande de reclassement. En cas de refus par l’agent de formuler
une demande de reclassement, l’autorité territoriale peut le placer en disponibilité d’office
après avis du Comité Médical.

Le  reclassement  d’un  agent  n’est  possible  qu’en  cas  de  vacance  d’un  emploi
correspondant à son état de santé.
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Avant de mettre en œuvre tout reclassement, la collectivité d’origine s’assure auprès
des instances concernées (Comité Médical ou Commission de Réforme) de la compatibilité
entre l’emploi de reclassement proposé et l’état de santé de l’agent.

Afin  de  ne  pas  pénaliser  les  agents,  un  avis  de  principe  sera  demandé  aux
représentants syndicaux.

Si  l’organisation  mutualisée  ne  dispose  pas  d’emploi  permettant  de  prononcer  le
reclassement,  l’agent est maintenu en congé de maladie s’il  n’a pas épuisé ses droits
statutaires  (congé  de  maladie  ordinaire,  congé  de  longue  maladie,  congé  de  longue
durée). Dans le cas contraire, il  sera placé en disponibilité d’office  (cf.  réglementation :
Annexe 1   n°15  ). La disponibilité est une position statutaire particulière qui ne donne pas
droit à rémunération, à avancement et ne permet pas d’acquérir des droits à retraite.

b) La période préparatoire au reclassement

Le  fonctionnaire  reconnu  inapte  à  l’exercice  de  ses  fonctions  peut  bénéficier  d'une
période préparatoire au reclassement. (cf. réglementation : Annexe 1   n°7  ).

L’Annexe  13 du  présent  règlement  précisera  la  procédure  de  mise  en  place  de  la
période préparatoire au reclassement dès parution des décrets d’application.

c) Les modalités de reclassement

Il existe trois modalités de reclassement :

• le détachement dans un autre cadre d’emplois de niveau égal ou inférieur au cadre
d'emploi d'origine,

• l’intégration dans un autre grade, inférieur ou supérieur, du même cadre d’emplois,

• le recrutement.

Reclassement par détachement   (cf.  réglementation : Annexe 1   n°8)

Le détachement s’effectue dans un cadre d’emploi de niveau équivalent ou inférieur, au
sein de la même collectivité ou dans une autre administration.

Le reclassement intervient après accord de l’agent et, est prononcé par la collectivité
d’accueil pour une durée d’un an.

L’agent détaché est classé à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de
son grade d’origine. Si l’agent est détaché dans un cadre d’emplois inférieur, il est classé à
l’échelon terminal du grade le plus élevé avec maintien à titre personnel de son ancien
indice.

A l’issu de la période de détachement d’un an, le Comité Médical réexamine le dossier
de l’agent ; trois situations peuvent se présenter :

• l’agent est reconnu apte à l’exercice de ses fonctions antérieures : il réintègre son 

grade d’origine,

• l’agent  est  reconnu  temporairement  inapte  à  ses  fonctions  antérieures :  le

détachement est renouvelé à sa demande, après avis des CAP compétentes pour
une nouvelle période d’un an,
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• l’agent est reconnu définitivement inapte à ses fonctions antérieures : l’agent est

intégré, à sa demande, dans le cadre d’emploi de détachement.

Reclassement par intégration   (cf. réglementation : Annexe 1       n°10      )

Le fonctionnaire inapte peut  demander à être reclassé dans un autre grade de son
cadre d’emploi.

Dans ce cas, le reclassement s’effectue par intégration directe après application des
règles prévues par les statuts particuliers des cadres d’emplois.

Ce reclassement est prononcé par arrêté de l’autorité territoriale, il est définitif.

Reclassement par recrutement   (cf.  réglementation : Annexe 1   n°9)

Le reclassement peut se faire par le biais des modalités classiques de recrutement :

• recrutement direct dans les emplois de catégorie C accessibles sans concours,

• après  réussite  à  un  concours  (externe,  interne  ou  3ème concours)  ou  examen
professionnel,

• par la voie de la promotion interne,

• par le dispositif des emplois réservés.

Aucune  règle  dérogatoire  n’est  applicable  dans  le  cadre  du  reclassement  par  ces
différentes voies : toutes les conditions de droit  commun s’appliquent au moment de la
nomination stagiaire et de la titularisation.

d) Impossibilité de reclassement

Trois cas de figure :

Aucun poste proposé : 

La collectivité n’a pas de poste vacant correspondant à l’état de santé de l’agent ; dans
ce cas :
• l’agent est placé en disponibilité d’office pour raison de santé après avis du Comité 

Médical et épuisement  de ses droits à congé maladie,
• si  l’agent  est  victime  d’un  accident  de  service  et  temporairement  inapte,  il  est

maintenu en congé à plein traitement jusqu’à son reclassement éventuel.

Inaptitude physique définitive :

Au terme de la disponibilité d’office, si l’agent est reconnu inapte à toutes fonctions :
• mise à la retraite pour invalidité (agents CNRACL) et radiation des cadres,

• engagement  d’une  procédure  de  licenciement  pour  inaptitude  physique  (agents
IRCANTEC ou si la CNRACL a rejeté la mise à la retraite).

Refus par l’agent des postes proposés :

En cas de refus par l’agent des propositions de reclassement, ou de mauvaise volonté
avérée de ce dernier, les procédures suivantes peuvent être envisagées, après avis des
instances médicales compétentes :
• mise en disponibilité d’office,

• admission à la retraite d’office,

• licenciement.
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LES ACTEURS INTERNESLES ACTEURS INTERNES
ET ET LESLES OUTILS OUTILS

COMMUNS AU MAINTIENCOMMUNS AU MAINTIEN
DANS L’EMPLOIDANS L’EMPLOI  
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I. Les acteurs internes

a) le Comité de suivi médecine

Il se réunit de façon bimensuelle et il est composé de plusieurs acteurs : 

 Médecin de prévention,
 Infirmière de santé au travail,
 Psychologue du travail,
 Responsable du service Prévention Santé Qualité de Vie au Travail (PSQVT),
 Responsable du service emplois et développement des compétences,
 Responsable du secteur mobilité,
 Référent maintien dans l’emploi,
 Gestionnaires carrière et rémunération,
 Chargé de la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences) / service

Mission Management Organisation Contrôle Qualité (MMOCQ).

Au regard des éléments apportés par chacun sur la situation de l’agent, le Comité de
suivi médecine peut faire des propositions (immersions, bilans professionnels,…) afin de
garantir  le  maintien  dans  l’emploi  de  l’agent  tout  en  tenant  compte  des  besoins  de
l'organisation mutualisée. 

b) Le référent « maintien dans l’emploi »

Le référent maintien dans l’emploi est le lien privilégié entre l'agent et le Comité de suivi
médecine. Il reçoit l’agent dans le cadre d’entretiens individuels afin de suivre l’évolution de
sa situation, étape par étape. Il est chargé de mettre en œuvre et de coordonner toutes les
actions en lien avec le maintien dans l’emploi. 

(cf. Annexe 8 : grille d'entretien et Annexe 9 : feuille d'émargement) 

c) Le référent handicap 

C’est  la personne ressource au sein de l’organisation mutualisée sur la question du
handicap.

Elle est en charge de piloter la mise en œuvre du plan d’action handicap.
Elle  assure  la  gestion  administrative  des  dossiers  liés  au  handicap  (suivi  des

bénéficiaires  de  l’obligation  d’emploi,  déclaration  obligatoire  d’emploi  des  travailleurs
handicapés, veille réglementaire et documentaire, suivi financier des dépenses,…).

Le référent handicap accueille, informe et oriente les agents en situation de handicap ou
en restrictions médicales, analyse les situations et besoins des agents et les accompagne
également dans la démarche et le montage du dossier RQTH (Reconnaissance en Qualité
de Travail Handicapé).

Il  intervient  dans  le  cadre  de  projets  de  sensibilisation  et  communication  autour  du
handicap, il est aussi en charge de développer les partenariats internes et externes.

d) Le médecin de prévention 

Le médecin de prévention donne son avis sur l’aptitude de l’agent au poste de travail et
propose des aménagements de poste.

Il peut constater une inaptitude temporaire et réoriente l'agent vers son médecin traitant.
Il peut émettre un avis d’inaptitude définitive au poste qui doit être confirmé par un médecin
agréé.
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Il  collabore  avec  la  médecine  statutaire.  A  son  initiative  personnelle,  lorsque  les
possibilités  d'aménagements  de  poste  sont  limitées,  le  médecin  peut  présenter  des
observations écrites au Comité Médical Départemental ou à la Commission de Réforme en
vue d'un éventuel reclassement ou licenciement pour inaptitude.

e) L'infirmière de santé au travail

Elle  participe  au  suivi  médico-professionnel  des  agents  en  réalisant  des  entretiens
infirmiers. 

Orientés vers la prévention des risques professionnels, ces entretiens ont pour but de
garantir un suivi régulier de l’état de santé au travail et de s’assurer de la traçabilité des
expositions  professionnelles.  Par  ailleurs,  ils  permettent  de  systématiser  le  recueil
d’informations en lien avec le médecin du travail.

L’infirmière  participe  également  à  la  mise  en  place  d’actions  d’information,  de
sensibilisation et de prévention. 

Elle est l’interlocutrice privilégiée en cas d’accident de service.

f) La psychologue du travail

Elle  intervient  auprès des agents  et  des équipes à la  demande de la  Direction des
Ressources Humaines et sur proposition du médecin de prévention.

De façon individuelle, elle est en charge d’écouter, soutenir et accompagner les agents
en emploi  ou  en retour  à  l’emploi,  qui  sont  en  situation  professionnelle  difficile  ou  en
souffrance suite à des événements traumatisant.

Elle  intervient  également  sur  le  plan  collectif  en  collaboration  avec  le  médecin  et
l’infirmière  sur  des  dossiers  de  fond  du  service  de  médecine  (handicap,  alcool,…),  et
participe de façon active à l’élaboration des procédures santé au travail.

g) L'Agent Chargé des Fonctions d'Inspection en 
Santé et Sécurité au Travail (ACFISS)

L'ACFISS, dans le cadre de ses missions, intervient sur les postes d'agents ayant des
restrictions médicales ou quand il y a une RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travail
Handicapé)  uniquement  sur  sollicitation  du  médecin  de  prévention  suite  à  prescription
médicale.

Il  réalise alors l'étude de poste de l'agent concerné, propose des aménagements du
poste (organisationnel, matériel,  technique) au médecin de prévention et met en œuvre
l'aménagement en collaboration avec les services de la collectivité.

Il peut également, si besoin, solliciter des partenaires extérieurs tels que le  SAMETH
(Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi) ou les associations spécialisées en fonction du
type de handicap pour des aménagements plus spécifiques.

h) Le gestionnaire carrière et rémunération

Le gestionnaire RH a pour mission le suivi administratif de la carrière des agents, la
saisine des instances, l'information des agents sur leurs droits en matière de protection
sociale et l'élaboration des décisions.

i) Le gestionnaire mobilité

Le gestionnaire  mobilité  peut  intervenir  au  cours  de la  démarche de maintien  dans
l’emploi  et  dans  le  cadre  des  projets  de  mobilité  classiques afin  d'évaluer  le  niveau
informatique de l'agent et ses capacités d'adaptation à l'outil. Il peut mettre en place un
programme de formation informatique individuel.
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Il a la possibilité d'effectuer un accompagnement à la prise de poste sur les missions
administratives  et  participe  aux  études  de  postes  au  cours  des  procédures
d'aménagements de postes.

II. Les outils

a) Le bilan professionnel spécifique / PSOP 
(Prestation Spécifique d’Orientation Professionnelle)

Après avis  du  Comité  de  suivi  médecine et  prescription  du médecin  de prévention,
l’agent  peut  se  voir  prescrire  un  bilan  professionnel  spécifique  ou  PSOP.  Seuls  les
bénéficiaires de l’obligation d’emploi peuvent en bénéficier (reconnaissance de la MDPH
(Maison  Départementale  des  Personnes  Handicapées),  allocation  temporaire
d’invalidité,...).

Le bilan professionnel ou PSOP permet de faire un point complet sur les expériences
professionnelles de l’agent, ses compétences, appétences et ce dans l’optique de dégager
de nouvelles pistes professionnelles. 

b) L'immersion

La proposition d’une immersion résulte de l’avis du Comité de suivi médecine qui estime
si ce dispositif est opportun dans le cadre de la démarche de maintien dans l’emploi.

Ce dispositif permet à l’agent de tester son projet professionnel avec une expérience de
terrain, permettant in fine de consolider ce projet ou de l’abandonner.

Dans le cadre des immersions, l’agent est positionné temporairement, pour une durée
déterminée par convention (cf. Annexe 10) (maximum un mois au sein d’un même service,
renouvelable), en surplus au sein d’un service déterminé. Au cours de cette période, il
reste rattaché à son service d'origine. 

Une  immersion  ne  constitue  à  aucun  moment  une  affectation  définitive  au  sein  du
service dans la mesure où il n’y a pas de poste recensé et validé par l’autorité. 

Deux types d'immersions sont mobilisables sous la forme :

 d'une période d'observation et/ou,
 d'une période d'application.

A la suite d’une immersion, un bilan est effectué par le responsable de service. (cf.
Annexe 11)

c) La mission ponctuelle

Suite à l’avis du Comité de suivi médecine et en fonction des besoins recensés auprès
des services par la DRH, l’agent peut effectuer des missions ponctuelles au sein d’un autre
pôle ou service.

La mission ponctuelle a pour objet de « tester » l’agent dans un autre contexte que le
sien afin d’évaluer ses capacités d’adaptation et d’application de nouvelles consignes. 

Au terme de chaque mission ponctuelle, le référent maintien dans l’emploi fait parvenir
au responsable du service d'accueil une grille d’évaluation (cf. Annexe 12). Dans un même
temps,  il  contacte  l'agent  afin  de  recueillir  son  appréciation  sur  la  mission  qu'il  vient
d'effectuer.
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Dans le cadre d’une mission ponctuelle, l’agent est affecté provisoirement sur le service
d’accueil, à l’issue il réintègre son service d’origine.

Les missions ponctuelles ne sont pas limitées en nombre ou dans le temps. 

d) La formation

Dans le  cadre  de son projet  professionnel,  le  référent  maintien  dans l’emploi  ou  le
gestionnaire mobilité peut inviter l’agent à participer à des formations internes ou CNFPT
afin de l’aider à mieux appréhender l’organisation et le fonctionnement de la collectivité
(formation  nouveaux  arrivants)  ou  à  continuer  de  monter  en  compétences  (formation
Zimbra, Libreoffice Writer,...).

e) CPF – VAE – congé de formation

(Cf. règlement formation)

Les agents en démarche de mobilité ou en reclassement ont l'opportunité de bénéficier
de dispositifs tels que :

• le Congé Personnel de Formation (CPF) : mobilisable à l’initiative de l’agent pour
accéder à une qualification ou développer  des compétences dans le cadre d’un
projet professionnel sans lien avec ses missions,

• la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) :  permet l'acquisition d'un diplôme,
d'un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles,

• le Congé de Formation Professionnelle (CFP) : cette disposition statutaire permet de
bénéficier d'une formation dont l'emploi du temps est incompatible avec son temps
de travail.

Ces possibilités et leur pertinence sont évoquées avec le gestionnaire mobilité ou le
référent maintien dans l'emploi au cours d'un entretien et suivront ensuite la procédure
établie par le règlement formation.
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Annexe 1
FONDEMENTS   JURIDIQUES  

1. Article 12 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée par la loi n°2016-483 du 20
avril 2016 – art. 58 portant droits et obligations des fonctionnaires,

2. Article  81  de  la  Loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

3. Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail
dans la fonction publique territoriale,

4. Loi  n°  2005-102  du  11  février  2005  pour  l’égalité  des  droits  et  des  chances,  la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,

5. Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels
dans la fonction publique,

6. Loi  n°  2012-347  du  12  mars  2012  relative  à  l’accès  à  l’emploi  titulaire  et  à
l'amélioration  des  conditions  d'emploi  des  agents  contractuels  dans  la  fonction
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives
à la fonction publique,

7. Décret  n°2019-172  du  5  mars  2019  instituant  une  période  de  préparation  au
reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de
leurs fonctions (NOR : TERB1830502D),

8. Article 83 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et art 3 du décret n°85-1054 du 30
septembre 1985, article modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 2

9. Article 82 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la Loi n°87-529 du 13 juillet
1987 - art. 43

10. Article 84 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la Loi n°87-529 du 13 juillet
1987 - art. 43

11. Circulaire ministérielle du 19 novembre 2009 relative aux modalités d’application de la
loi n°009-972 du 3 août 2009 relative  à la mobilité et aux parcours professionnels
dans la fonction publique (NOR : BCFF0924371C),

12. Article 24 du Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique
territoriale, modifié par décret n°2011-184 du 15 février 2011 – art. 55,

13. Article 2 du Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement
des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions,

14. Article 4 du Décret n°87-602 modifié par décret n°2015-504 du 4 mai 2015 – art. 1 ;
article  17  modifié  par  Décret  n°2011-1245  du 5  octobre  2011  –  art.  2  et  art.  37
modifiés par Décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011 – art. 2,

15. Article 19 du Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement,
hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à
l’intégration, article modifié par Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 - art. 11

16. Article 21 de l’Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents
de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière
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Annexe 2
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Annexe 3
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Annexe 4
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Annexe 5
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Annexe 6

APTITUDE ET INAPTITUDE MÉDICALE AU POSTE     :  

Page 31



Annexe 7

SCHÉMA DE LA PROCÉDURE DE RECLASSEMENT     :  
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Annexe 8
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Annexe 9
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Annexe 10
Convention d’immersion en ttente du retour du service juridique
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Annexe 11

Annexe 12
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Annexe 13

Procédure Période préptrttoire tu recltssement : rédtction en ttente  des décrets d’tpplicttion et des 
retours du CDG30
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I. LES ENJEUX DE LAI. LES ENJEUX DE LA
FORMATION FORMATION 
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1) Pilotage de la formation
La formation est un moyen qui vise à développer les compétences, améliorer l’organisation et la
qualité des services, et à réaliser le projet de territoire :

✔ C’est un élément essentiel de la  mise en œuvre des missions des services publics  qui
consistent  à  répondre  efficacement  aux  attentes  des  administrés  et  à  s’adapter  aux
demandes qui sont en constante évolution.

✔ C’est  un  outil  de  gestion  des  Ressources  Humaines  qui  contribue  à  la  gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences, qui favorise la mobilité des agents et peut
éventuellement aider à leur reclassement.

✔ C’est  un  vecteur  de  motivation  qui  permet  à  l’agent  de  s’accomplir  dans  son  milieu
professionnel et d’accéder à une évolution de carrière.

✔ Elle doit satisfaire aux besoins des services et des agents qui entendent à la fois consolider
les compétences existantes et en acquérir de nouvelles, afin de s’adapter à l’évolution des
réglementations et des technologies.

✔ Elle  valorise  le  parcours  professionnel  des  agents  et  facilite  la  résorption  des emplois
précaires par la préparation aux concours ou examens professionnels et par l’obtention de
diplômes.  

Pour mettre en œuvre sa politique de formation,  la collectivité s'est dotée de différents
outils de pilotage :

 Un règlement de formation

Document de référence et d'information qui explicite le cadre réglementaire (lois et décrets) et
détermine  les  règles  et  procédures  applicables  dans  l'organisation  mutualisée  (Ville,  Centre
Communal d'Action Sociale, Alès Agglomération). 

 Un Plan de formation triennal 

Le plan de formation triennal permet la prévision, la planification, la priorisation des départs en
formation autour d'une dynamique GPEEC. Il est organisé en fonction des orientations prioritaires
identifiées par l'autorité, la Direction Générale et les Directeurs de Pôles/Direction. Il précise les
axes stratégiques, opérationnels et individuels de l'action formation. 

L'axe stratégique  concerne les actions de formation en lien avec les orientations définies par
l’autorité.  

L'axe opérationnel concerne les actions de formation en lien direct avec les missions et le poste
de travail de l'agent. Ces actions permettent de professionnaliser ou perfectionner les agents, de
répondre aux projets de service et améliorer la qualité de service rendu. 

L'axe individuel concerne les formations qui visent à améliorer les compétences individuelles de
l'agent  (remise  à  niveau,  savoir  être.),  à  accompagner  un  projet  d'évolution  professionnelle
(préparation  concours),  à  accompagner  un  projet  de  formation  personnelle  (VAE  –  Bilan  de
compétence – Compte Personnel de Formation – Congé de Formation Professionnelle …. ).
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 Un recueil annuel des besoins

Le recueil annuel des besoins permet d'assurer un accompagnement formation au plus proche des
réalités. Il est à la fois un outil de suivi budgétaire de l'action formation et de gestion des départs.

Il se construit en plusieurs étapes :

1. septembre à novembre
Recensement des besoins auprès des services : Responsables et
Directeurs. 

2. novembre à décembre
Compilation des données, analyse et traduction des besoins/axes.

Organisation de la programmation interne

3. décembre à janvier Prévision budgétaire.

4. janvier et février Analyse et évaluation de l'action formation N-1

5. dès le 1er janvier
Lancement  des  actions  formations  internes,  de  sécurité  et
obligatoires aux métiers.

6. mars Attribution de l'enveloppe formation.

7. avril
Lancement ou report des autres actions en fonction de l'enveloppe
budgétaire.

 Un plan de communication 

Guide  mieux  comprendre  la  formation  -  Fiche  pratique  «s'inscrire  en  formation :  quelles
démarches »  -  Fiche  pratique  «comment  s'inscrire  en  formation  CNFPT »  -  Fiche  pratique
« comment s'inscrire en formation interne » - Flashs info - Informations collectives – Notes de
service...

 Un  catalogue  de  formations  internes  animées  par  un  réseau  de  formateurs  de
l'organisation mutualisée.
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2) les différents textes réglementaires

• Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaire.  

• Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale.  

• Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents public territoriaux. 

• Loi  n°  99-291 du 15 avril  1999 relative  à  l'organisation et  au  fonctionnement  de la  Police
Municipale. 

• Loi 2007-209 du 19 février 2007 relative à la formation des agents publics territoriaux. 

• Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail 

• Décret n° 85-552 du 22 mai 1985 modifié relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale
pour les agents de la Fonction Publique Territoriale.

• Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la
Fonction Publique Territoriale. 

• Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifiant les conditions et les modalités de règlement des
frais  occasionnés  par  les  déplacements  des  personnels  des  collectivités  locales  et  des
établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale.

• Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l''État.

• 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. 

• Décret  n°  2008-512  du  29  mai  2008  relatif  à  la  formation  statutaire  obligatoire  des
fonctionnaires territoriaux.

• Décret n° 2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation – LIF.

• Décret  n°  2015-1385 du 29 octobre 2015 relatif  à la durée de formation d'intégration dans
certains cadres d'emplois de la Fonction Publique Territoriale.

• Décret  n°2016-1400 du 18 octobre 2016 relatif  aux conditions générales de recrutement et
d'avancement de grade dans la FPT.

• Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du Compte Personnel d'Activité
dans la Fonction publique  et à la formation professionnelle tout au long de la vie. 

• Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au Compte
Personnel  d'Activité,  à  la  formation et  à  la santé et  la sécurité  au travail  dans la Fonction
Publique Territoriale. 

• Arrêté du 03 juillet 2006 modifié fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l'article
10 du décret n°2006-781 du 03 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’État.

Liste non exhaustive.
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3) Le rôle des acteurs de la formation 

a.   Les Élus : le Maire et/ou Président, l'Adjoint et/ou Conseiller 
communautaire délégué aux Ressources Humaines

• Définissent le projet de territoire dont découleront les besoins en formation des agents.

b.  La Direction de l'agent : Responsable de service et Directeur de
Pôle/Direction

• Assure la veille réglementaire formation dans son domaine d'activité.  
• Se  positionne  sur  les  demandes  de  formation  (avis)  avant  transmission  au  secteur

formation.
• Reste garante de la continuité du service public en assurant à effectif constant les départs

en formation et en les priorisant en fonction des nécessités de service.
• Propose les  formations  aux agents  et  veille  à les rendre disponibles  dès validation  de

l'inscription. 
• Accompagne les agents en leur faisant prendre conscience de l'obligation de la formation.
• Fait remonter au secteur formation toute problématique sur les départs en formation.
• Anticipe  les  demandes  et  départs  en  formation  en  prenant  en  compte  les  délais  de

traitement et les dates limites de validité des formations, des habilitations, des autorisations
de l'employeur.

• Analyse les besoins en formation demandés lors des campagnes d'entretien professionnel
ou lors des bilans à trois mois suite à mobilité.  

• Recense les besoins en formation notamment lors de la préparation budgétaire. 
• Justifie dans les délais à l'adresse formation@ville-ales.fr toute annulation et absence en

formation de l'agent.
• Conserve une copie des attestations de formation de sécurité.
• Communique  aux agents  les  informations  relatives  à  la  formation  (flash  information...),

échanges du CNFPT (convocation, refus, report, attestation...), bon de prêt de véhicule.
• Lorsqu’elle a demandé une intra : s'engage à participer à l'ouverture du stage ou à se faire

représenter pour expliquer les enjeux de l'action aux agents convoqués. 

c.  L'agent 
• Fait remonter ses besoins en formation auprès de son responsable.
• Évalue la qualité de la formation.
• Ne peut pas refuser d'aller à une formation obligatoire.

Les formations de sécurité peuvent être, en fonction des missions, indispensables pour
préserver l'agent sur son poste de travail.  En cas d'absence non justifiée, des mesures
appropriées pourront être prises par la collectivité.
Les  formations  statutaires  obligatoires  ont  des  répercussions de fait  sur  la  carrière  de
l'agent. Il est dans son intérêt personnel d'y participer.

• Observe un comportement approprié en formation : respect des horaires, des consignes,
non  utilisation  du  téléphone  portable,  non  perturbation  de  la  formation.  A défaut,  une
sanction à son encontre pourra être prononcée. 

• Justifie toute absence en formation auprès de son responsable dans les 48h00.
• Anticipe  tout  besoin  en  formation  pour  permettre  à  sa  direction  l'inscription  au  recueil

annuel des besoins et l'instruction de sa demande dans le respect des délais.
• Conserve ses attestations de formation et tient à jour son Livret Individuel de Formation

(LIF). Il appartient à l'agent, acteur de sa carrière professionnelle, de renseigner son LIF
pour retracer son parcours. (Cf. page 35)
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d.  Le service Prévention Santé et qualité de vie au travail – 
Direction des Ressources Humaines 

Propose une politique de santé et sécurité au travail de l'organisation mutualisée, la coordonne, la
met en œuvre et en assure le suivi et l'évaluation.

Au titre de la politique Formation, ce service :

• Assure l'interface entre les directions/pôles, les services, les responsables, les élus.
• A un rôle de conseil, d’assistance, de veille et d’accompagnement, non décisionnel auprès

des pôles et directions opérationnels.
• Réalise  la  mise  à  jour  du  Document  Unique  d'Évaluation  des  Risques  professionnels

(DUER) dans lequel la mise en œuvre d'un plan de formation en santé et sécurité au travail
peut être préconisée.

• Propose des actions collectives de sensibilisation sur différentes thématiques en lien avec
des politiques de santé et sécurité au travail.

• Assure les formations de sécurité en fonction des besoins des services.
• Transmet  aux  directeurs  et  responsables  de  service  tous  les  documents  nécessaires :

réactualisation  du  Document  Unique,  rapports  ACFI,  rapports  et  notes  de  service  du
service prévention...

• Réalise  les  autorisations  de conduite  et  les  habilitations  pour  permettre  à  ces  mêmes
directions et responsables de service de définir leurs besoins en formation "prévention au
travail" et les communique à la Direction des Ressources Humaines.

• Organise le CHSCT et communique sur les actions de formation/sensibilisation sécurité et
prévention lors des séances de cette instance.

e.  Le secteur formation - Direction des Ressources Humaines 
Recense les besoins, met en place les actions, communique sur la formation, garantit le suivi des
formations  obligatoires  et  les  organise  en  fonction  de  l'activité  des  services,  gère  le  budget
formation : 

• Priorise les actions selon les axes et les besoins des services.
• Réoriente les besoins en fonction des dispositifs en vigueur.
• Met  en  œuvre  les  formations  en  prenant  en  compte  la  saisonnalité  des  services  en

privilégiant autant que possible les actions en intra et en interne.
• Alerte les responsables, notamment en cas d'absence des agents lors des sessions de

formation.
• Assure le suivi de l'activité formation.
• Assure un rôle de conseil auprès des agents et des services.
• Communique sur les formations.
• Contrôle les formations statutaires obligatoires.
• Gère le budget formation.
• Veille au respect du règlement formation.

f.  Le relais Ressources Humaines de la Direction ou du Pôle de 
l'agent

• Vérifie le respect des procédures en formation (délais, imprimés en vigueur, signatures...)
et assure l'interface entre les agents, la direction de l'agent et le secteur formation. 
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g.  Le CNPT – Centre National de la Fonction Publique Territoriale

• Est l’établissement public chargé de dispenser les formations.
• Organise  les  formations  obligatoires  de  la  fonction  publique  territoriale,  en  arrête  le

calendrier et le programme. 
• Communique de manière dématérialisée sur les différentes étapes de l'inscription à une

formation  de  son  catalogue  ou  en  préparation  concours/examen  (pré-inscription,
convocation, refus, report, attestation...) auprès du responsable de l'agent et/ou au référent
identifié sur la fiche agent.

• Propose une enveloppe d'Intra en fonction du nombre d'agents par collectivité.
• Atteste les formations à l'issue de chaque session en précisant l'intitulé, la durée suivie et

le type de formation au titre duquel elle a été suivie.

La Direction des Ressources Humaines peut toutefois recourir à d'autres organismes selon les
particularités des demandes. 

h.  Les instances paritaires

• Le Comité Technique apporte son avis sur toutes les propositions générales relatives à la
formation, notamment sur le règlement et le plan de formation.

• La Commission Administrative Paritaire est consultée pour avis sur les questions d'ordre
individuel relatives à la formation. 
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i.  Objectifs de la formation
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II. II. PANORAMA DESPANORAMA DES
FORMATIONSFORMATIONS
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Il y existe plusieurs types de formation, certaines obligatoires : statutaires et définies par la Loi,
d’autres négociées entre l’agent et la collectivité, d’autres dites non obligatoires ou personnelles.

Ces formations sont mobilisables soit  à l’initiative de l’employeur soit  à l’initiative de l’agent et
décomptées de compteurs, congés ou dispositifs formation. 

4) Les formations obligatoires statutaires
(Uniquement pour les fonctionnaires)

Les formations statutaires d'intégration et de professionnalisation concernent toutes les filières
et  toutes  les catégories.  Les agents à temps partiel ou à temps non complet suivent le même
nombre de jours de formation statutaire obligatoire que les agents à temps complet.

Elles ne s'appliquent qu'aux agents stagiaires ou titulaires. Les agents contractuels de droit public
et de droits privé ne sont donc pas concernés. 

• La  formation  d’intégration permet  l’acquisition  de  connaissances  relatives  à
l’environnement territorial. Elle conditionne la titularisation de l'agent.

• La formation  de  professionnalisation permet  l'adaptation  à  l'emploi,  le  maintien  des
compétences  ou  l'acquisition  de  nouvelles  compétences.  Elle  conditionne  l'accès  à  un
nouveau cadre d'emplois par le biais de la promotion interne.
Elle comprend :  
✔ la formation de professionnalisation au premier emploi.
✔ la formation de professionnalisation tout au long de la carrière.
✔ la formation de professionnalisation à la suite de la prise d’un poste à responsabilité.

• La  formation  réglementées  de la Police Municipale :  ces agents sont  soumis à des
dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle obligatoire.
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1. Formations obligatoires statutaires

L' intégration

Objectifs

Faciliter l'intégration des agents par l'acquisition de connaissances relatives à
l'environnement  territorial  dans  lequel  les  fonctions  sont  exercées :
organisation de la fonction publique territoriale, service public, informations
ressources humaines, hygiène et sécurité.

Le programme de formation est fixé par le CNFPT (cat. C et B) et l'INSET 
(cat. A). 

Public
Agent de toute catégorie nommé stagiaire qui accède ou change de cadre
d'emplois (sous réserve des dispositions particulières). L'agent nommé suite
à promotion interne ou suite à détachement n'est pas concerné.  

Dispense

Une dispense totale ou partielle peut-être accordée par le CNFPT en fonction
de l'expérience, de titre ou de diplôme. Un dossier doit être retiré auprès du
service  formation  puis  envoyé  complété  au  CNFPT  qui  statuera  sur  la
dispense.

Agent de la Police Municipale qui sont soumis à des dispositions spécifiques
en matière de formation professionnelle obligatoire. Cf : page 18

Organisme de
formation 

CNFPT / INSET

Durée

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

10 jours (2 x 5 jours) 10 jours (2 x 5 jours) 5 jours

Quand Dans l'année qui suit la nomination du stagiaire.

Temps de travail La formation est suivie durant le temps de service. 

Recevabilité de
la demande

L'agent est invité à se rapprocher du secteur formation dès réception de son
courrier de stagiairisation.

L'agent doit renseigner un bulletin d'inscription CNFPT et indiquer le type de
formation.  Ce bulletin devra être signé par la hiérarchie et accompagné de
l’ordre de mission formation dûment complété et signé.

!! La réalisation de la formation d’intégration conditionne la titularisation de l'agent !!
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1. Formations obligatoires statutaires

La professionnalisation au 1er emploi

Objectifs
Permettre à l'agent d'obtenir les compétences nécessaires pour s'adapter à 
l'emploi sur lequel il a été nommé.

Public
Fonctionnaire  titulaire  de  toute  catégorie  y  compris  les  agents  en
détachement et nommés au titre de la promotion interne (sous réserve des
dispositions particulières).

Dispense

Une dispense totale ou partielle peut-être accordée par le CNFPT en fonction
de l'expérience, de titre ou de diplôme. Un dossier doit être retiré auprès du
service  formation  puis  envoyé  complété  au  CNFPT  qui  statuera  sur  la
dispense.

Agent de la Police Municipale qui sont soumis à des dispositions spécifiques
en matière de formation professionnelle obligatoire. Cf. : page 18

Organisme de
formation

CNFPT / INSET

Durée

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

5 jours minimum
10 jours maximum

5 jours minimum
10 jours maximum

3 jours minimum
10 jours maximum

Quand Dans les deux ans qui suivent la nomination dans le cadre d'emplois.

Temps de travail La formation est suivie durant le temps de service.

Recevabilité de
la demande

L'agent doit renseigner un bulletin d'inscription CNFPT et indiquer le type de
formation.

!! La promotion interne est subordonnée à l'accomplissement des formations de

professionnalisation prévues par le statut particulier du cadre d'emplois du fonctionnaire !!
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1. Formations obligatoires statutaires

La professionnalisation 
tout au long de la carrière

Objectifs
Maintenir le niveau de compétence de l'agent ou lui permettre d'en acquérir
de nouvelles.

Public
Fonctionnaire  titulaire  de  toute  catégorie  (sous  réserve  des  dispositions
particulières).

Dispense

Une dispense totale ou partielle peut-être accordée par le CNFPT en fonction
de l'expérience, de titre ou de diplôme. Un dossier doit être retiré auprès du
service  formation  puis  envoyé  complété  au  CNFPT  qui  statuera  sur  la
dispense.

Fonctionnaire  qui  suit  une  formation  de  professionnalisation  suite  à
l’affectation  à  un  poste  à  responsabilité :  exonération  pour  la  période
correspondante puis à la fin de la formation, ouverture d’une nouvelle période
de 5 ans

Agent de la Police Municipale qui sont soumis à des dispositions spécifiques
en matière de formation professionnelle obligatoire. Cf. : page 18

Organisme de
formation

CNFPT / INSET

Durée

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Minimum : 2 jours
Maximum : 10 jours

Quand
À l’issue de la formation de professionnalisation au 1er emploi.
Par période de 5 ans tout au long de la carrière.

Temps de travail La formation est suivie durant le temps de service.

Recevabilité de
la demande

L'agent doit renseigner un bulletin d'inscription CNFPT et indiquer le type de
formation.

!! La promotion interne est subordonnée à l'accomplissement des formations de

professionnalisation prévues par le statut particulier du cadre d'emplois du fonctionnaire. !!
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1. Formations obligatoires (statutaires) 

La professionnalisation pour prise de poste à
responsabilité 

Objectifs Favoriser la prise de responsabilité sur le nouveau poste de travail.

Public

Fonctionnaire titulaire de toute catégorie (sous réserve des dispositions 
particulières) sur les critères : 

• emploi fonctionnel 
• emploi de direction ou d'encadrement ouvrant droit à la Nouvelle 

Bonification Indiciaire (NBI)
• emploi déclaré à responsabilité par l'autorité territoriale après avis du 

comité technique.

Dispense

Une dispense totale ou partielle peut-être accordée par le CNFPT en fonction
de l'expérience, de titre ou de diplôme. Un dossier doit être retiré auprès du
service  formation  puis  envoyé  complété  au  CNFPT  qui  statuera  sur  la
dispense.

Agent de la Police Municipale qui sont soumis à des dispositions spécifiques
en matière de formation professionnelle obligatoire. Cf. : page 18

Organisme de
formation

CNFPT / INSET

Durée
Minimum : 3 jours
Maximum : 10 jours

Quand Dans les 6 mois qui suivent l'affectation sur le poste à responsabilité.

Temps de travail La formation est suivie durant le temps de service.

Recevabilité de
la demande

L'agent doit renseigner un bulletin d'inscription CNFPT et indiquer le type de 
formation.

!! La promotion interne est subordonnée à l'accomplissement des formations de

professionnalisation prévues par le statut particulier du cadre d'emplois du fonctionnaire. !!
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1. Formations obligatoires statutaires

Les formations de la Police Municipale 
Formation Initiales d’Application – FIA

FIA – Catégorie C

S'adresse aux lauréats des concours et aux agents détachés dans les cadres
d'emplois d'agent de la PM : gardien et brigadier.

Permet  d'acquérir  les  connaissances  nécessaires  à  l'exercice  des  missions :
mettre en application ces connaissances en situation professionnelle, observer
les pratiques professionnelles, s'intégrer dans la fonction publique territoriale.

FIA – Catégorie B

S'adresse aux lauréats du concours ou de l’examen professionnel de  Chef de
service de la PM ainsi qu’aux agents relevant de la promotion interne et aux
fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois.

Permet  d'acquérir  les  connaissances  nécessaires  à  l'exercice  des  missions :
fonctionnement  des  institutions,  environnement  professionnel,fonction
d'encadrement, gestion d'un service de PM, fonction de sécurité.

FIA – Catégorie A

S'adresse aux lauréats du concours ou suite à promotion sur la cadre d'emplois
de Directeur de la PM.

Permet  d'acquérir  les  connaissances  nécessaires  à  l'exercice  des  missions :
conception et mise en œuvre des stratégies d'intervention de la PM. Prévention
et surveillance du bon ordre de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publique.  Exécution  des  arrêtés  de  police  du  maire.  Encadrement  des
fonctionnaires des cadres d'emplois des chefs de service et d'agent de la PM
dont ils coordonnent l'activité.

FIA - Garde Champêtre
S'adresse au lauréat du concours et à l’agent détaché dans le cadre d'emplois
des Gardes champêtres.

Formation Continue Obligatoire - FCO

FCO – toutes catégories

S'effectue  tout  au  long  de  la  carrière  et  permet  le  maintien  ou  le
perfectionnement de la qualification professionnelle des agents et leur adaptation
à l'exercice de leur fonction. 
Catégorie C : 10 jours de formation minimum sur une période de 5 ans.
Catégorie B et A : 10 jours de formation minimum sur une période de 3 ans.

Formations à l’armement

Formation Préalable à
l'Armement

FPA

Formation  intervenant  à  la  demande  du  Préfet  après  validation  d'une  1 re

demande de port d'arme. La formation est composée d'un module juridique et
d'un  module  technique  dont  la  durée  varie  en  fonction  de  la  nature  de
l'armement. Au terme de la formation, le CNFPT détermine si le fonctionnaire est
apte à être armé sur la voie publique et en informe le Préfet.

Formation d'entraînement au
maniement des armes

Les agents armés sont soumis à deux séances d’entraînement minimum par an.
Ces séances sont organisées par le CNFPT. Elles permettent de maintenir  le
niveau de compétence requis pour le maniement et l'usage des armes.

Pour toutes ces formations

Organisme de formation CNFPT / INSET

Durée Fixée par l’organisme conformément aux dispositions particulières.

Temps de travail La formation est suivie durant le temps de service.

Recevabilité de la demande
Transmission au secteur formation du dossier d'inscription signé par la direction
de l'agent. 
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5) Les formations obligatoires à un métier, une mission

Pour les agents publics de droit public ou de droit privé

• Les formations de sécurité : sont rendues obligatoires par le décret n° 85-603 du 10 juin
1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail et par le code du travail qui stipule :

« un agent qui doit, pour exercer son activité professionnelle, suivre une formation
''hygiène et sécurité'' ne peut refuser d'y participer »

Le responsable hiérarchique détermine, selon les risques, la réglementation, les préconisations du
document unique, les formations de sécurité nécessaires pour la sécurité de l’agent, des postes de
travail, des usagers.

• Les formations qualifiantes : brevet, certificat, diplôme, qualification..
Indispensables à certains métiers ou missions, elles permettent d'exercer en conformité de
la réglementation :  Brevet  de Surveillant  de Baignade,  SSIAP, qualification des Maîtres
Nageurs, Premier secours en équipe de niveau 1...

Les formations de sécurité ou obligatoires à un métier ou une mission conditionnent la capacité de
l’agent à rester sur son poste de travail.

En cas de refus avéré de l'agent de suivre une formation de sécurité (hors cas de force majeure,
absences pour maladie, inaptitude...) l'autorité territoriale se réserve le droit de sanctionner l'agent
concerné.
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2. Formations obligatoires à un métier, une mission

Les formations de sécurité
Les formations à la sécurité et la santé au travail ont pour objectif de détecter les risques, les

évaluer et les prévenir.

Quelques exemples :
liste non exhaustive

Public

Formations électriques

- de sensibilisation (HO-BO)
- pour les non électriciens (BS)
- pour les électriciens (BR)

Agent intervenant sur une installation électrique, même de manière
ponctuelle.  La  formation  est  adaptée  au  type  d'intervention  de
l'agent.  A l'issue  de  la  formation,  l’employeur  peut  délivrer  une
habilitation  électrique  sous  réserve  de  l'aptitude  médicale  de
l'agent.

Formations de conduite

CACES :  Certificat  d’Aptitude à la
Conduite en Sécurité

Agent  amené  à  conduire  un  engin  mécanique.  La  formation  est
adaptée  en  fonction  de  l'engin  utilisé.  A l'issue  de  la  formation,
l’employeur peut délivrer une autorisation de conduite sous réserve
de l'aptitude médicale de l'agent.

Formations complémentaires au
permis de conduire 

FIMO : Formation Initiale Minimale 
Obligatoire. 
FCO : Formation Continue 
Obligatoire. (recyclage FIMO)

Ces  formations  complémentaires  au  permis  de  conduire  C et  D
permettent  d'obtenir  la  qualification  pour  exercer  le  métier  de
conducteur de marchandises ou de voyageurs.

AIPR : Autorisation d'Intervention à
Proximité des Réseaux

Agent effectuant des travaux avec potentiellement un impact sur le
réseau souterrain ou à proximité d'un réseau aérien.

HACCP :  Hazard  Analysis  Critical
Control Point

Il existe plusieurs formations dans le domaine HACCP. Ces actions
permettent  de  maîtriser  la  sécurité  sanitaire  des  denrées
alimentaires.

Formations aux 1er secours

SST : Sauveteur Secouriste du 
Travail (initial)
MAC :  Maintien  et  Actualisation
des Compétences (Recyclage)

La formation initiale  de  Sauveteur Secouriste au Travail  doit  être
recyclée tout les 2 ans par la formation Maintien et Actualisation des
Compétences. A l'issue de la formation,  le formateur habilité par
l'INRS peut délivrer une carte de secouriste.

Risques chimiques
Recommandée pour les agent exposés à des produits chimiques
dangereux.

Signalisation chantier de voirie
Recommandée  pour  les  agents  intervenant  sur  des  chantiers  à
proximité ou sur la voirie.

Manipulation  des  moyens  de
lutte contre l'incendie et exercice
d'évacuation 

Recommandée  pour  les  agents  intervenant  sur  des  bâtiments
recevant du public.

Formation de prévention

PRAP :  Prévention  des  Risques
liés à l’Activité Physique.

Recommandée  pour  les  agents  dont  l'activité  comporte  de  la
manutention manuelle.

Recevabilité de la demande Recensement à la préparation budgétaire.

Programmation Consulter le catalogue interne et la fiche individuelle d’inscription.

La plupart des formations liées à la sécurité nécessitent un recyclage. L'absence de recyclage fait perdre
le bénéfice de la formation initiale.

Les formations de sécurité hors CNFPT sont comptabilisées au titre du perfectionnement à l'initiative de
l'employeur.
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6) Les formations professionnelles recommandées par 
l'employeur

Pour les agents publics de droit public ou de droit privé

• Les formations de perfectionnement à l'initiative de l'employeur :

Pour  acquérir,  développer  ou maintenir  des compétences au regard des exigences du
poste de travail. Il peut s'agir de formation de la programmation interne, du catalogue du
CNFPT ou d'un prestataire externe.

• Les colloques, séminaires et autres journées d'actualités :

Le CNFPT, la collectivité, ou autres organismes externes peuvent proposer ce type d'action
pour pour permettre aux agents de compléter leurs connaissances ou d'échanger sur les
pratiques professionnelles.

Le nombre de jour mobilisable pour une formation de perfectionnement 
à l'initiative de l'employeur n'est pas limité.
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3. Formations professionnelles recommandées 
par l'employeur

Perfectionnement à l'initiative de l'employeur

Objectifs
Formation qui vise à permettre à l'agent d'acquérir et de développer
des compétences professionnelles.

Public Agent fonctionnaire ou contractuel de droit public ou de droit privé.

Organisme de
formation

CNFPT / INSET / autres organismes de formation professionnelle

Nombre de jours Illimité.

Temps de travail La formation est suivie durant le temps de service.

Recevabilité de la
demande

La demande doit être recensée par la direction de l'agent lors du
recueil annuel des besoins et validé à la préparation budgétaire.

Les formations hors CNFPT sont attestées au titre du perfectionnement.
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7) Les formations professionnelles non obligatoires

Pour les agents publics de droit public ou de droit privé

• Les formations de perfectionnement à l'initiative exclusive de l'agent :

Pour acquérir, développer ou maintenir des compétences en lien avec le poste de travail. Il
peut s'agir de formation de la programmation interne, du catalogue du CNFPT.

Le nombre de jour mobilisable pour une formation de perfectionnement  à l'initiative de
l'agent est de 5 jours par an.

• Les savoirs de base : 

Améliorer  la  qualité de service rendu aux usagers par une bonne pratique des savoirs
fondamentaux en français et en calcul.

• Les préparations concours  ou aux examens professionnels :

Pour se préparer  aux épreuves des concours et examens  professionnels  de la Fonction
Publique Territoriale.
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4. Formations professionnelles non obligatoires

Préparation concours/examens 

Objectifs
Permettre à l'agent de se préparer à un avancement de grade ou à un changement de cadre
d'emplois par la voie des concours ou des examens professionnels réservés aux fonctionnaires.

Public
Agent titulaire ou non titulaire remplissant les conditions requises pour passer le concours ou
l'examen. Pour un agent sous contrat à durée déterminée, la durée du contrat doit couvrir la
durée de la préparation.

Recevabilité de
la demande

Remplir les conditions exigées par le CNFPT pour pouvoir passer le concours souhaité : 
- ancienneté pour les concours internes et examens professionnels, diplôme pour les concours
externes.
- être à jour de ses formations statutaires obligatoires (intégration, professionnalisation) et de
sécurité.

Conditions
d'accès

Réussir les tests de positionnement du CNFPT.

En cas de multiples demandes dans un même service, la Direction de l'agent (Responsable de
service, Directeur de Pôle/Direction) pourra, avant de valider le départ en formation de l'agent,
s'appuyer sur une grille de priorisation et : 
- Pour les concours/examens de catégorie A : sur la production d'une note relative au projet
professionnel de l'agent.
- Pour les concours/examens des catégories B : sur la production d'une lettre de motivation.

Compteur
utilisé

Tout au long de la vie professionnelle pour les formations du CNFPT ou Compte Personnel de
Formation (Cf. page 30).

Modalité
d'inscription

L'inscription à une préparation concours/examen s'organise sur présentation : 
• d'un bulletin d'inscription CNFPT signé par l'agent et sa direction.
• du  protocole,  fixant  les  conditions  et  modalités  de  départ  en  préparation

concours/examen, signé par l'agent et visé par son responsable de service.
Le dossier d'inscription doit être transmis au secteur formation a minima  20 jours avant la date
limite  d'inscription  CNFPT.  S'agissant  d'une  formation  personnelle,  il  est  de  la  seule
responsabilité  de l'agent  de  se renseigner  sur  les  pré requis  d'inscription et  les  échéances
d'inscription en préparation.
Cependant,  le  secteur  formation  communiquera  autant  que possible  sur  les  ouvertures  des
préparations  concours  en fonction  des  informations  transmises  par  le  CNFPT.  Le conseiller
formation reste disponible pour toute information relative aux différentes possibilités d'évolution
de carrière en fonction de la situation de l'agent.

A NOTER :

• Un agent qui a déjà bénéficié d'une telle action de formation pendant les heures de service ne peut pas
demander une action de formation ayant le même objet pendant 12 mois à compter de la fin de la 1 re

formation.
• La réussite à un concours conditionne l'accès au cadre d'emplois correspondant. L'examen professionnel 

permet l'avancement de grade.
• L'inscription à la préparation ne vaut  pas inscription au concours/examen :  l'agent  doit  lui  seul  faire  la

démarche de s'inscrire auprès du centre de gestion compétent.
• La réussite à un concours/examen ne vaut pas nomination.
• L'agent  lauréat  d’un  concours/examen  pourra  être  convoqué  par  l'autorité  pour  un  entretien  avec

présentation d'une note professionnelle pour la catégorie A et d’une lettre de motivation pour la catégorie B.
• La demande de nomination est une démarche personnelle de l'agent qui s'organise avant chaque CAP sur

présentation d'un courrier à l'autorité et à la DRH et copie de la notification de réussite.
• Les démarches administratives auprès du Centre de Gestion : inscription sur liste aptitude, transmission de

l'arrêté de nomination… sont de la seule responsabilité de l'agent.
• Aucune prise en charge par la collectivité des frais annexes. 
• La/les journée(s) des épreuves peuvent faire l’objet d'une Autorisation Spéciale d'Absence.
• L'agent  dans  une  démarche  de  préparation  concours/examen  et  concours/examen  devra  informer  le

secteur formation des différentes étapes de son parcours (dates et résultats d'admissibilité et d'admission)
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4. Formations professionnelles non obligatoires

Savoirs de base

Objectifs
Actions  de  formation  permettant  à  l'agent  de  maîtriser  les
compétences de base : lire, écrire, communiquer à l'oral, se repérer
dans l'espace et le temps...

Public Agent titulaire ou non titulaire.

Recevabilité de la
demande

A l'initiative de la collectivité ou de l'agent.

L'agent  doit  informer  son  N+1  de  son  besoin  en  formation
notamment lors de l'entretien professionnel. 

Le besoin en formation doit être recensé par la Direction de l'agent
lors  du  recueil  annuel  des  besoins  et  validé  à  la  préparation
budgétaire. 

Toute  demande  intervenant  hors  préparation  budgétaire  sera
analysée au cas par cas en fonction des réalités budgétaires.  

Compteur utilisé

Compte Personnel de Formation : quand le besoin est exprimé à la 
demande de l'agent. (Cf. page 29)

Perfectionnement : quand le besoin est exprimé par la Direction de 
l'agent. 

Perfectionnement - à l'initiative de l'agent

Objectifs
Formation qui vise à permettre à l'agent d'acquérir  et  développer
des compétences professionnelles. 

Public Agent titulaire ou non titulaire de droit public ou de droit privé.

Recevabilité de la
demande 

L'agent doit renseigner le bulletin d'inscription interne ou CNFPT et
le faire valider par sa direction.

Nombre de jours Dans la limite de 5 jours par an.

Les formations hors CNFPT sont attestées au titre du perfectionnement.
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8) Les dispositifs ou congés formation 

Pour les agents publics de droit public ou de droit privé

Outre les différents types de formation déjà évoqués, les agents peuvent bénéficier de congés
spécifiques pour suivre des formations à titre personnel, c'est à dire n'ayant aucun lien direct avec
l'emploi occupé et/ou ne présentant aucun intérêt pour le service.

Ces actions sont réalisées à l'initiative exclusive de l'agent. Elles sont accordées sous réserve des
nécessités de service. Elles reposent sur des dispositifs ou des congés : 

• Congé de Formation Professionnelle – CFP
• Validation des Acquis d’Expérience – VAE
• Bilan de compétences
• Compte Personnel de Formation – CPF 
• Disponibilité
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5. Dispositifs et congés formation

Le Congé de Formation Professionnelle 

Objectifs
Permettre à l'agent de suivre à titre individuel une action de formation de
longue  durée  participant  à  un  projet  d’ordre  professionnel  ou  personnel
incompatible avec son temps de travail.

Public
Fonctionnaire justifiant d'au moins 3 ans de service effectif dans la Fonction
Publique dont 12 mois au sein de la collectivité auprès de laquelle il fait sa
demande.

Modalités

Il peut être utilisé en une seule fois ou réparti sur la durée de la carrière en
périodes de stages d'une durée minimale équivalant à un mois temps plein
qui peut être fractionnée en semaines, journées ou demi-journées.
Il ne peut excéder 3 ans sur l'ensemble de la carrière. 

Pendant  les  12  premiers  mois  du  congés,  l'agent  perçoit  une  indemnité
forfaitaire mensuelle égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de
résidence qu'il percevait au moment de la mise en congé.

Temps de travail L'agent se forme en dehors de son temps de service. 

Recevabilité de la
demande

L'agent doit informer son N+1 de son projet de formation notamment lors de
l'entretien professionnel. Il adresse à sa direction un courrier  précisant la
nature de la demande, la durée, l'organisme de formation, le calendrier de
formation, le coût (en s'appuyant sur un devis à joindre au dossier). Les frais
pédagogiques  restent  à  la  charge  de  l'agent  sauf  accord  particulier  de
l'employeur.

La direction de l'agent transmet l'ensemble du dossier avec avis au secteur
formation.

A réception de la demande, l’autorité territoriale dispose de 30 jours pour
faire connaître sa réponse.

Le besoin en formation doit être recensé lors du recueil annuel des besoins
et validé à la préparation budgétaire.

Toute demande intervenant hors préparation budgétaire doit être exprimée
au moins 90 jours avant le début de la formation et sera examinée au cas
par cas en fonction des réalités budgétaires et des nécessités de service.

Engagement de l'agent

L'agent  bénéficiant  d'un  congé  de  formation  professionnelle  s'engage  à
rester au service de l'administration pendant une durée égale au triple de
celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité et à rembourser cette indemnité
en cas de rupture de l'engagement pris.

L'agent  s'engage  à  suivre  la  formation  avec  assiduité,  et  doit  produire
chaque mois et à la fin de la formation une attestation de présence effective
au secteur formation. En cas d'absence sans motif valable, il est mis fin au
congé de formation et l'agent doit rembourser les indemnités perçues.

Aucune prise en charge des frais annexes (hébergement, trajet, restauration...)
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5. Dispositif et congés de formation

VAE - Validation des Acquis de l'Expérience

Objectifs

La VAE est un droit individuel permettant de valoriser ses expériences
par l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, ou un
certificat de qualification inscrit au Répertoire National des Certifications
Professionnelles – RNCP.

Public
Fonctionnaires et  contractuels  occupant  un emploi  permanent pouvant
justifier d'une durée totale d'au moins un an en rapport avec le diplôme,
titre ou certificat visé.

Principe

1) L'agent établit un dossier de demande de recevabilité (livret 1) auprès
de l'organisme certificateur du titre ciblé.
2)  Si  la  demande  est  recevable,  l'agent  complète  son  livret  2  qu'il
présentera devant  le  jury certificateur pour  obtention du titre  ciblé.  La
rédaction du livret 2 peut faire l’objet d’un accompagnement payant par
un organisme externe.
3) Le jury certificateur peut valider la totalité du diplôme ou accorder une
validation partielle.

Recevabilité de la
demande

L'agent doit informer son N+1 de son projet de formation notamment lors
de l'entretien professionnel. Il adresse à sa direction un courrier précisant
la  nature de la  demande,  la  notification de recevabilité  du livret  1,  la
durée de la formation, l'organisme d’accompagnement à la rédaction du
livret, le calendrier de formation, le coût (en s'appuyant sur un devis joint
au dossier).

La  direction  de  l'agent  transmet  l'ensemble  du  dossier  avec  avis  au
secteur formation.

A réception de la demande, l’autorité territoriale dispose de 30 jours pour
faire connaître sa réponse.

Le  besoin  en  formation  doit  être  recensé  lors  du  recueil  annuel  des
besoins et validé à la préparation budgétaire. 

Toute  demande  intervenant  hors  préparation  budgétaire  doit  être
exprimée  au moins 60 jours avant  le  début  de la  formation et  sera
examinée au cas par  cas en fonction des réalités budgétaires et  des
nécessités de service.

Engagement de l'agent

L'agent  doit  présenter  une  attestation  de  fréquentation  effective  en
formation.  L'agent  qui  ne  suit  pas  l'ensemble  de  l'action  sans  motif
valable  perd  le  bénéfice  du  congé  et  est  tenu  de  rembourser  à
l'employeur le montant si il y a eu une prise en charge.

Compteur ou congé
utilisé

Perfectionnement à l'initiative de l'employeur pour les formations VAE sur
les métiers en tension.
Ou Compte Personnel de Formation (Cf. page 30)

Le congé ne peut excéder 24 heures.

L'autorité privilégie les accompagnements dans les secteurs en tension et / ou dans les secteurs où la
réglementation impose un niveau de qualification spécifique (secteurs médico-sociaux.)
La  prise  en  charge  financière  des  frais  annexes  (hébergement,  trajet,  restauration)  est  étudiée  en
fonction  des  réalités  budgétaires  uniquement  pour  les  actions  de  Perfectionnement  à  l'initiative  de
l'employeur. 
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5. Dispositif et congés formation

Bilan de compétences

Objectifs
Permet  à  l'agent  d'analyser  ses  compétences  professionnelles  et
personnelles, son aptitude et sa motivation en vue de définir un projet
professionnel, personnel ou de formation.

Public
Fonctionnaires et contractuels occupant un emploi permanent ayant dix
ans de services effectifs.

Temps de travail 
Le temps de formation accordé hors  temps de service  est  considéré
comme du temps de travail effectif. 

Recevabilité de la
demande

L'agent doit informer son N+1 de son projet de formation notamment lors
de  l'entretien  professionnel.  Il  adresse  à  sa  direction  un  courrier
précisant la nature de la demande, la durée, l'organisme de formation, le
calendrier de formation, le coût (en s'appuyant sur un devis à joindre au
dossier).

La  direction  de  l'agent  transmet  l'ensemble  du  dossier  avec  avis  au
secteur formation.

A réception de la demande, l’autorité territoriale dispose de 30 jours pour
faire connaître sa réponse.

Le besoin doit être recensé lors du recueil annuel des besoins et validé à
la préparation budgétaire.

Toute  demande  intervenant  hors  préparation  budgétaire  doit  être
exprimée au moins 60 jours avant le début du bilan et sera examinée au
cas par cas en fonction des réalités budgétaires et des nécessités de
service. 

L'agent  peut  solliciter  un bilan de compétence jusqu’à 2 fois  dans sa
carrière avec un délai de 5 ans entre deux bilans.

Engagement de l'agent

L'agent  doit présenter une attestation de fréquentation effective. S’il ne
suit pas l'ensemble de l'action, sans motif valable, il perd le bénéfice du
congé et est tenu de rembourser à l'employeur le montant de la prise en
charge.

Compteur formation
utilisé et congé

Compte Personnel de Formation (Cf. page 30)

Le congé ne peut excéder 24 heures (éventuellement fractionnable).

L'autorité  privilégie  les  bilans  des  compétences  des  agents  en  situation  d'inaptitude  ou  de
reclassement professionnel. 
Aucune prise en charge des frais annexes (hébergement, trajet, restauration...).
Les résultats du bilan de compétences ne peuvent être communiqués à l'autorité territoriale ou à un
tiers sans l'accord de l'agent.
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5. Dispositif et congé formation

Le Compte Personnel de Formation – CPF

Objectifs
Mobilisable exclusivement à l'initiative de l'agent, il permet d’accéder à une qualification
ou de développer des compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle
sans lien avec les missions exercées.

Acquisition des
droits

Depuis le 01 janvier 2017, le CPF a remplacé le DIF, les droits acquis au titre du DIF ont
basculé  en  CPF  pour  tous  les  agents  de  droit  public.  Les  agents  de  droit  privé
capitalisent des heures CPF depuis le 01 janvier 2015.

Les droits sont acquis comme suit :
- agent à temps complet ou à temps partiel : 24 heures par an dans la limite de 120
heures puis 12 heures par an dans la limite de 150 heures.

- agent à temps non complet : le crédit au prorata du temps travaillé.

Acquisition de droits
spécifiques

Les agents de catégorie C qui ne disposent pas d'un diplôme ou d'un titre professionnel
classé au niveau 3 bénéficient d’un crédit de 48 heures par an dans la limite de 400
heures.
L

Prévention de l’inaptitude : lorsque le projet de formation vise à prévenir une situation
d'inaptitude physique l'agent peut bénéficier d'un crédit supplémentaire aux droits acquis
dans la limite de 150 heures, sur présentation d'une attestation du médecin de travail ou
de prévention.

Ces crédits d’heures supplémentaires sont cumulables.

Formations éligibles
au CPF

• Actions  référencées  au  socle  CléA  (référentiel  de  connaissances  et  de
compétences professionnelles).

• Accompagnement à la VAE. (Cf. page 28)
• Bilan de compétence (Cf. page 29)
• Acquisition d'un diplôme, d'un titre, ou d'une certification répertoriés au RNCP -

Répertoire National des Certifications Professionnelles.
• Actions dispensées aux créateurs et repreneurs d'entreprise.
• Actions de préparations concours et examens professionnels (Cf page 24)
• Temps de préparation personnelle pour une préparation à un concours ou un

examen professionnel, jusqu'à 5 jours.
• Toute autre formation sans lien avec les missions exercées par l'agent.

Alimentation du CPF
L'alimentation du CPF est mise à jour par la Caisse des Dépôts et des Consignations
d'après les déclarations sociales au 31 décembre de chaque année. Les heures sont
créditées au 1er trimestre de l'année suivante.

Traitement de la
demande

L'agent manifeste son projet  de formation et  de mobilisation du CPF auprès de son
responsable hiérarchique notamment au moment de l'entretien professionnel. 

Il  officialise  ensuite  sa  demande  par  la  constitution  d’un  dossier  de  demande  de
mobilisation  du  compte  personnel  de  formation  et  prend  rendez-vous  avec  une
conseillère du service EDC - Emplois et Développement des Compétences.

La direction de l'agent mesure l'impact budgétaire (absence nécessitant le remplacement
de  l'agent,  formation  payante)  et  recense  cette  dépense  lors  de  la  préparation
budgétaire. A réception de la demande de l'agent, sa direction transmet l'ensemble du
dossier, en y apposant son avis au service EDC.

La demande de CPF sera analysée par le service EDC puis soumis à l’arbitrage de
l'autorité en fonction des réalités budgétaires et des nécessités de service.

Une réponse sera adressée à l'agent par le service EDC dans un délai de 2 mois. 

Traitement de la
demande (suite)

Une demande de CPF non recensée par la Direction de l'agent lors de la préparation
budgétaire ne sera pas prioritaire pour l'année en cours et sera analysée au cas par cas
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en fonction des réalités budgétaires et des nécessités de service.

L'ensemble des demandes de CPF sera analysé en fonction des critères de priorisation
et  des  réalités  budgétaires  uniquement  après  avis  de  la  direction  (Responsable  de
Service et Directeur de Pôle) de l'agent.

Priorités

Priorité 1 :
Les  demandes  de  formation  de  la  thématique  du  socle  CléA  et  des  actions  de
préparations concours/examens  :

✔ Avec  prise  en  charge  en  priorité  des  formations  « savoir  de  base »  non
proposées au catalogue CNFPT. 

✔ Avec  réorientation,  en  fonction  de  la  thématique  du  socle  CléA,  sur  les
formations internes et du catalogue du CNFPT. 

✔ Avec réorientation systématique sur les formations du catalogue CNFPT pour les
préparations concours/examens.

Priorité 2 :
Les actions  d'accompagnement  à  la  VAE et  les  actions  permettant  l'obtention  d'une
qualification pour les agents titulaires d'un CAP-BEP ou sans qualification : 

✔ Avec  prise  en  charge  pour  les  agents  qualifiés  d'un  CAP-BEP  ou  sans
qualification  et  des  agents  en  situation  d'inaptitude  ou  de  reclassement
professionnel. 

✔ Avec  réorientation  de  la  demande  sur  l'accompagnement  proposé  par  la
collectivité pour les demandes de VAE des agents intervenants dans le domaine
de la Petite Enfance et Éducation.

Priorité 3 :
Les actions de bilan de compétences :

✔ Avec  réorientation  vers  le  secteur  mobilité  pour  mise  en  place  d'un  bilan
professionnel  puis  analyse au cas par  cas  en fonction de ce bilan et  le  cas
échéant du règlement mobilité.

Priorité 4 : 
Les autres actions ciblées dans le dispositif, les préparations concours non proposées
au CNFPT, les qualifications pour les agents déjà qualifiés : 

✔ Avec réorientation pour les formations linguistiques en priorité vers les formations
à distance proposées en autoformation. 

✔ Avec  réorientation  en  priorité  sur  les  préparations  concours  et/ou  sur  les
formations  à  distance  et/ou  Reconnaissance  de  l’Expérience  Professionnelle
pour les formations permettant l’acquisition d'un diplôme pour les agents déjà
qualifiés.

Temps de travail 
Les actions de formation suivies au titre du CPF s'organisent en priorité durant le temps 
de service.

Le CPF peut être utilisé en complément d'un Congé de Formation Professionnelle, d'un Congé pour Validation
des Acquis de l'Expérience (VAE), d'un Congé pour Bilan de Compétences.
En fonction du  volume des demandes,  une enveloppe ou un pourcentage du budget  formation pourra  être
réservé pour ces actions. Aucune prise en charge des frais annexes (hébergement, trajet, restauration...).
L'agent doit fournir une attestation de formation. En cas de constat d'absence de tout ou partie de la formation
sans motif valable, l'agent doit rembourser les frais pédagogiques engagés par la collectivité. 
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5. Dispositif et congé formation 

La disponibilité 

Objectifs

Elle  permet  d'effectuer  des  études  ou  recherches  présentant  un
caractère d’intérêt général.
Elle  peut  permettre  de  satisfaire  des  projets  professionnels  ou
personnels.

Public Fonctionnaire exclusivement.

Durée Maximum 3 ans, renouvelable une fois.

Recevabilité de la demande

L'agent  doit  informer  son  N+1  de  son  projet  notamment  lors  de
l'entretien professionnel.

Le  fonctionnaire  doit  adresser  un  courrier  à  l'administration,  en
recommandé avec accusé de réception, 3 mois avant la date souhaitée
de mise en disponibilité en précisant la durée de la disponibilité. 

La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité territoriale.

Réintégration

Le fonctionnaire mis en disponibilité fait connaître à son administration
sa décision  de solliciter  le  renouvellement  de  la  disponibilité  ou  de
réintégrer  son  cadre  d'emplois  d'origine  3  mois  au  moins  avant
l'expiration de la disponibilité (sauf si  la durée de la disponibilité est
inférieure à 1 mois).

Le fonctionnaire qui a demandé une réintégration avant l'expiration de
la période de disponibilité est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un
poste lui soit proposé.

Pendant une disponibilité, l'agent n'est plus considéré comme en activité. Il y a donc une interruption
dans sa carrière professionnelle.

Le fonctionnaire ne bénéficie plus de sa rémunération et de ses droits à l'avancement et à la retraite. 

Les frais de formation restent à la charge de l'agent.

La réintégration est soumise aux règles de droit relatives à la réintégration suite à disponibilité pour
convenances personnelles
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6. Les autres formations et congés

a.  La formation des représentants du personnel :

Le congé pour formation syndicale est accordé à tout fonctionnaire ou contractuel de droit public
pour effectuer un stage en rapport avec le droit syndical, auprès d'un organisme figurant sur la liste
fixée par arrêté ministériel.

Pendant la durée de la formation, le fonctionnaire perçoit son traitement, dans la limite de 12 jours
par an.

Le congé n'est accordé que si les nécessités de service le permettent. Tout refus sera présenté à
la Commission Administrative Paritaire la plus proche.

La demande doit être adressée par écrit à l'autorité territoriale au moins un mois avant la date de
début de stage. A défaut de réponse expresse dans les 15 jours, le congé est réputé accordé.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation d'assiduité. L'intéressé
doit remettre cette attestation à l'autorité territoriale. A défaut, le congé pourra être requalifié en
congé annuel.

b.  La formation des élus

L’Élu(e) local(e) dispose de deux droits à la formation  : 

• le droit à une formation adaptée à la fonction : 
Une formation est obligatoirement organisée la 1ère année de mandat pour l’Élu(e) ayant 
reçu une délégation.

• le Droit Individuel de Formation (DIF) de l’Élu(e) :
20  heures  par  an  cumulables  sur  toute  la  durée  du  mandat.  Il  peut  concerner  des
formations sans lien avec l'exercice du mandat pour faciliter la réinsertion professionnelle à
l’issue du mandat.

L'inscription  en  formation  s'organise  par  le  secteur  formation  obligatoirement  auprès  d'un
organisme agrée pour la formation des Élus sur présentation : 

• d'un bulletin  d'inscription,  transmis  a minima 20 jours avant  le  début  de la  formation,
mentionnant les frais d'enseignement. 

Le  remboursement  des  frais  annexes  (déplacement  et  séjour)  s'effectue  dans  les  conditions
applicables aux agents de l’État sur présentation :

• d'un état de frais de déplacement temporaire et des pièces justificatives. 

L’Élu(e) salarié(e) peut bénéficier d'un congé de formation par son employeur. Il est de 18 jours à
utiliser durant le mandat. Ce droit à congé de formation est renouvelable en cas de réélection. La
demande doit s'organiser par écrit au moins 30 jours avant la formation. Elle doit être adressée à
la Direction de l'agent (Responsable de service et Directeur de Pôle/Direction) pour avis avant
transmission à la  Direction des Ressources Humaines.  Elle  doit  préciser  la  date,  la  durée,  la
désignation  de  l'organisme de  formation.  L'employeur  accuse  réception  de  cette  demande.  A
défaut de réponse dans les 15 jours qui précèdent le début de la formation, le congé est réputé
accordé. 

c.  La formation des emplois aidés
Les agents recrutés sur des contrats aidés peuvent bénéficier d'un plan de formation spécifique en
fonction des modalités et de la réglementation en vigueur.
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7. Les outils formation 

d.  La Reconnaissance de l’Expérience Professionnelle : REP
La Reconnaissance d’Équivalence des Diplômes : RED

Il  s'agit  d'une  dérogation  permettant  de  passer  un  concours  ou  un  examen  sans  être  en
possession du ou des diplômes normalement requis par le statut régissant le cadre d'emplois visé.
Cette  dérogation  est  à  la  discrétion  du  centre  de  gestion  auprès  duquel  le  dossier  de
reconnaissance d'expérience professionnelle sera déposé.

La REP ou la RED  ne permet pas d'obtenir le diplôme mais une équivalence pour remplir  les
conditions de concours.

Tout agent pouvant justifier :
• soit  d'un  titre  de  formation  ou  d'une  attestation  de  compétence  équivalent  à  un  cycle

d'étude de même nature et durée que le diplôme requis,
• soit d'une activité professionnelle d'une durée totale de 3 ans à temps plein dans l'exercice

d'une profession comparable.

Recevabilité de la demande
• tous les concours ne sont pas concernés.
• il appartient au candidat de saisir la commission compétente bien en amont de l'ouverture

du concours.
• il  appartient  ensuite  à  l'agent  de  s'inscrire  au  concours  souhaité  conformément  à  la

procédure traditionnelle d'inscription au concours.

 Si le candidat possède un diplôme délivré par un autre État que la France,  la
commission compétente à saisir : 

Ministère de l'Intérieur -Direction générale des collectivités locales (DGCL)
Commission d'équivalences pour les diplômes délivrés par des États autres que la France (FPT)

Place Beauvau
75800 Paris Cedex 08

 Si le candidat justifie de trois ans d'expérience professionnelle (ou deux ans s'il
possède  un  diplôme  de  niveau  immédiatement  inférieur  à  celui  requis),  la
commission compétente à saisir :

Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT)
Commission Reconnaissance de l'expérience professionnelle

10-12 rue d'Anjou
75381 PARIS Cedex

e.  La Reconnaissance des Acquis de l’Expérience Professionnelle 
RAEP

C'est une épreuve de concours ou examen professionnel qui permet d'évaluer et de comparer les
compétences et aptitudes professionnelles fondés sur des critères professionnels. Le dossier est
fourni par l'organisateur du concours.
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f.  Le Livret Individuel de Formation - LIF

Le  livret  individuel  de  formation  est  la  propriété  de  l’agent  qui  en  garde  la  responsabilité
d’utilisation et qui le complète tout au long de sa carrière. Il est mis à disposition des agents sous
forme électronique (plateforme CNFPT) avec des codes d'identification :  

• eswpuv : pour les agents de l'Agglomération,
• dzae17 : pour les agents de la Ville,
• 246n6d : pour les agents du CCAS

Ce livret comporte 3 parties qui seront remplies à l’initiative de l’agent :
• le recueil des actions de formations suivies,
• le récapitulatif de son parcours professionnel,
• la valorisation de ses compétences.

L’agent peut en particulier communiquer son livret individuel de formation à l’occasion :
• de l’appréciation de sa valeur professionnelle et de ses acquis de l’expérience en vue de

son inscription sur liste d’aptitude au titre de la promotion interne ou sur un tableau annuel
d’avancement au titre de l’avancement de grade,

• d’une demande de mobilité interne, mutation externe ou de détachement,
• d’une  demande  de  dispense  de  la  durée  des  formations  d’intégration  et  de

professionnalisation.

g.  Le Compte Personnel d'Activité - CPA

C’est un portail en ligne géré par la Caisse des Dépôts et des Consignations.  Il peut être ouvert
par tout actif à partir de 16 ans à l’adresse www.moncompteactivite.gouv.fr

Il permet de consulter gratuitement notamment ses droits au : 

Compte Personnel de Formation – CPF (Cf. page 30)

Compte d'Engagement Citoyen – CEC :

Le CEC permet l'acquisition de droits à formation supplémentaires à ceux acquis au titre du CPF
avec l’attribution d'un forfait annuel d'euros par activité bénévole ou de volontariat éligible :

• service civique,
• réserve militaire opérationnelle ou citoyenne,
• réserve civile de la Police Nationale,
• réserve sanitaire,
• activité de maître d'apprentissage,
• activités de bénévolat associatif,
• volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers.
• réserves civiques.

Les droits acquis au titre du CEC peuvent être utilisés pour suivre une formation ayant trait à
l’engagement  citoyen.  La  mise  en  œuvre  du  Compte  d’Engagement  Citoyen  au  sein  de  la
collectivité sera annexée au présent règlement dès que les modalités d’application pour la FPT
seront précisées.
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h.  la dispense par le CNFPT de la formation statutaire obligatoire

Les fonctionnaires de toutes catégories sont astreints à suivre :
• des formation d'intégration,
• des  formations  de  professionnalisation,  dispensées  tout  au  long  de  la  carrière  et  à

l'occasion de l'affectation dans un poste à responsabilité.

La nomination, la titularisation et l'accès à un nouveau cadre d'emplois ou grade peuvent être
subordonnés  à  la  réalisation  des  formations  obligatoires,  dans  les  conditions  prévues par  les
statuts particuliers.

Le CNFPT organise et met en œuvre les formations d'intégration et de professionnalisation. 
Cependant, il est possible aux agents qui ont participé à des formations internes (réalisées par la
collectivité) de demander une dispense afin que ces formations soient prises en compte au titre
des formations obligatoires.

Cette démarche est une démarche volontaire et individuelle. 

Pour demander une dispense l’agent doit :

- Compléter le formulaire de demande de dispense, disponible auprès du secteur formation.
- Le  retourner  au  secteur  formation  à  l'adresse :  formation@ville-ales.fr pour  validation  et
transmission au CNFPT.

=> Le CNFPT, après étude de la demande, adresse la décision de dispense à la collectivité ainsi
qu'à l'agent.
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III. III. LE CADRE INTERNELE CADRE INTERNE
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Le non respect du cadre interne de la formation entraîne le rejet de la demande de
formation, et engage la responsabilité de l'agent et de sa direction. 

1) Conditions d'accès à la formation professionnelle 

a.  Le cadre général 

Toute demande de formation doit  être  validée avant  transmission au secteur  formation par  la
direction de l'agent.

Toute inscription à une formation, de n'importe quelle nature, doit impérativement être effectuée
par le secteur formation.

Le circuit  des signatures doit  être respecté.  Seule la  Direction des Ressources Humaines est
autorisée  à  proposer  à  la  signature  de  l'Autorité  des  ordres  de  déplacement  formation,  des
conventions de formation, des devis formation, des états de remboursement de frais formation,
des demandes de cumul d'activité formateur ou tout autre document en lien et de la compétence
du secteur formation.

La transmission des documents formation doit s'organiser dans les délais permettant l'instruction
de la demande : analyse, mise en signature de l'autorité, traitement, retour dans les services.

b.  Priorisation des départs en formation 

Les départs en formation pourront être priorisés par la collectivité en fonction :
• de l'avis de la direction de l'agent,
• de l'inscription au recueil annuel des besoins,
• de l'axe du plan de formation,

▪ priorité 1 : axe stratégique
▪ priorité 2 : axe opérationnel
▪ priorité 3 : axe individuel

• des réalités budgétaires,
• de l'adéquation de la demande de formation avec les besoins de la collectivité,
• de  la  situation  de  l'agent  (statut,  ancienneté,  situation  en  regard   des  formations

obligatoires et de sécurité, nombre de jours de formations déjà réalisés ou programmés),
• des places disponibles,
• des disponibilités des prestataires.

c.  Report des départs en formation 

Tout agent bénéficie d'un droit à la formation reconnu. Toutefois, un report de sa demande peut
être formulé selon :

• les nécessités de service,
• les contraintes budgétaires,
• les délais de transmission de la demande,
• la non conformité au regard des procédures en vigueur.
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d.  Inscription du besoin formation à la préparation budgétaire 
annuelle

Les actions de formation doivent être inscrites par la direction de l'agent au moment du recueil
annuel des besoins pour la préparation budgétaire  sur le principe suivant : 

• Une  formation  payante  est  inscrite  sur  présentation  d'un  devis  mentionnant  la  date
envisagée de la formation. 

• Une formation gratuite  nécessitant  la  prise en charge des frais  annexes (déplacement,
hébergement, restauration) est inscrite avec un montant prévisionnel de ces frais.

• Les recyclages des formations sont inscrits par la Direction de l'agent.

• Un besoin concernant une formation de sécurité ou obligatoire intervenant au fil de l'eau
sera prioritaire sur l'année budgétaire. 

• Les autres formations intervenant au fil de l'eau seront analysées et accordées en fonction
des réalités budgétaires. 

• Une action non réalisée sur l'année en cours et toujours d'actualité devra faire l'objet d'une
réinscription à la préparation budgétaire de l''année suivante par la Direction de l'agent. 

• Un  besoin  en  formation  du  catalogue  CNFPT  est  inscrit  systématiquement  au  plan
formation dès lors qu'il est validé par la Direction de l'agent (sous réserve du respect des
procédures en vigueur et des compteurs formation).

• Un besoin identique à un groupe de 15 agents peut faire l'objet d'une demande d'intra sous
réserve de l'enveloppe octroyée par le CNFPT. La Direction de l'agent devra faciliter les
départs des agents sur les formations ainsi organisées. 

• Le secteur formation se réserve le droit de proposer des formations similaires dispensées
par un autre organisme à un coût plus avantageux ou de réorienter les demandes vers les
formations proposée par la collectivité ou le CNFPT.

e.  Agents concernés par la formation

Les agents stagiaires, titulaires, non titulaires de droit public sur des postes permanents et ce dans
les conditions prévues par les textes de référence (y compris les agents en congés parental.)

Les agents de droit public ou de droit privé en fonction du type de formation et du compteur utilisé. 

f.  Agents non concernés par la formation

Les agents en congé de maladie ou d'accident  de travail  (sauf  cas particulier  des  agents en
reclassement sur présentation d'une dérogation du médecin de travail). 

Les  agents  en  position  de  disponibilité  sont  exclus  des  formations  prises  en  charge  par
l'employeur. 
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g.  Inscription par modalité de départ formation  

Formation interne 
Formation organisée sur les sites de la collectivité par des formateurs de la collectivité

Recevabilité de la
demande.

Besoin  formation  recensé  lors  de  la  préparation  budgétaire :
l'inscription s'organise automatiquement par le secteur formation.  

Besoin  non  recensé  à  la  préparation  budgétaire :  L'agent
renseigne  un  bulletin  d'inscription  validé  par  sa  direction
conformément à la procédure en vigueur.

Convocation en
formation

Le  secteur  formation  adresse  une  convocation  au  responsable  de
l'agent retenu sur la session.

Le responsable : 
• favorable  au  départ  en  formation  et  à  la  date  de  la

convocation :  transmet la convocation à l'agent. 
• défavorable  au  départ  en  formation  et/ou  à  la  date  de  la

convocation : retourne la convocation au secteur formation en
motivant le refus. 

L'agent retourne le bulletin de confirmation, dans le respect des délais
impartis, au secteur formation. 

Annulation formation 
Toute annulation de formation doit être signalée, à minima 48h00 
avant la formation, par la direction de l'agent par mail à l'adresse 
formation@ville-ales.fr avec copie au relais RH.

Absence formation 
Toute absence en formation doit être justifiée dans les 48h00 par la 
direction de l'agent par mail à l'adresse formation@ville-ales.fr avec 
copie au relais RH.

Attestation de
formation 

Le secteur formation transmet l'attestation au responsable de l'agent
chargé de la remettre à son agent.   
L'agent conserve son attestation. 

Frais annexes

(Cf. page 48)

Pour les formations dont la distance (aller-retour) entre la résidence 
administrative et/ou familiale de l'agent et le site de formation est : 

• inférieure ou égale à 40 km : aucune prise en charge.
• supérieure à 40 km : prise en charge des frais de trajet à partir

du 41e km. En cas de covoiturage, prise en charge dès le 1er 
km.

Les  frais  au  titre  des  dispositifs  et  congés  formation  ne  sont  pas
concernés.

Compteur utilisé

Perfectionnement à l'initiative de l'employeur.
Ou
Perfectionnement à l’initiative de l'agent.
Ou
Compte Personnel de Formation
Ou 
Professionnalisation sur dispense du CNFPT (Cf : page 35)
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Formation intra CNFPT
Formation organisée sur les sites de la collectivité, en priorité dans les espaces dédiés à la

formation, avec des intervenants du CNFPT. 

Recevabilité de la
demande.

L'inscription sur une formation en intra s'organise à l'initiative et sur
consigne de la direction ou de l'employeur.

Convocation en
formation 

Le secteur formation inscrit l'agent via la plateforme CNFPT.
Le CNFPT transmet une convocation dématérialisée au responsable
de l'agent et à l'agent (s’il a une adresse mail professionnelle).
Le responsable de l'agent transmet la convocation à l'agent (s’il n'a
pas d'adresse mail professionnelle) en l'informant du programme et
des objectifs de la formation.

Attestation de
formation

Le CNFPT transmet par mail l'attestation de formation à l'agent (s’il a
une adresse mail professionnelle) et à son responsable.
Le responsable fait suivre l'attestation à l'agent (s’il n'a pas d'adresse
mail professionnelle).
L'agent conserve son attestation. 

Annulation formation
Toute annulation de formation doit être signalée, à minima 48h00 
avant la formation, par la direction de l'agent par mail à l'adresse 
formation@ville-ales.fr avec copie au relais RH.

Absence formation

Toute absence en formation doit être justifiée dans les 48h00 par la
direction de l'agent par mail à l'adresse  formation@ville-ales.fr avec
copie au relais RH.

En cas de pénalité de paiement en raison du taux d'absentéisme ou
d'une annulation tardive, le secteur formation pourra faire porter les
pénalités à la direction concernée.

Frais annexes

(Cf. page 48)

Pour les formations dont la distance (aller-retour) entre la résidence
administrative et/ou familiale de l'agent et le site de formation est : 

• inférieure ou égale à 40 km : aucune prise en charge.
• supérieure à 40 km : prise en charge des frais de trajet à partir

du 41e km. En cas de covoiturage, prise en charge dès le 1er

km.

Les  frais  au  titre  des  dispositifs  et  congés  formation  ne  sont  pas
concernés.

Compteur utilisé

Intégration ou Professionnalisation
ou 
Perfectionnement à l'initiative de l'employeur
ou 
Perfectionnement à l'initiative de l'agent
ou
Compte Personnel de Formation 

Le responsable demandeur de l'intra s'engage : 
• À informer ses agents de la demande d'Intra et des enjeux de la formation.
• À  informer  le  secteur  formation  des  éventuels  échanges  avec  le  CNFPT  ou  le

formateur.
• À  maintenir  un  groupe  de  15  participants  et  prévenir  le  secteur  formation  des

changements dans la constitution du groupe.
• À transmettre la convocation aux agents qui n'ont pas d'adresse mail professionnelle.
• À participer à l'ouverture de l'Intra ou se faire représenter.
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Formation intra hors CNFPT
Formation organisée sur les sites de la collectivité, en priorité dans les espaces dédiés à la

formation, par des prestataires externes.

Recevabilité de la
demande.

L'inscription sur une formation en intra s'organise à l'initiative et sur
consigne de la direction ou de l'employeur.

Convocation en
formation 

Le secteur formation inscrit l'agent auprès du prestataire.
Le prestataire transmet une convocation au responsable de l'agent.
Le  responsable  de  l'agent  transmet  la  convocation  à  l'agent  en
l'informant du programme et des objectifs de la formation.

Attestation de
formation

L'organisme transmet l'attestation directement à l'agent.  Celui  ci en
fait parvenir une copie au secteur formation.
L'agent conserve son attestation.

Annulation formation

L'annulation de formation doit être signalée par la direction de l'agent 
par mail à l'adresse formation@ville-ales.fr avec copie au relais RH. 
L'annulation doit s'organiser dans le respect des délais notifiés dans 
la convention de formation. 

En cas de pénalité de paiement en raison du taux d'absentéisme ou
d'une annulation tardive, le secteur formation pourra faire porter les
pénalités à la direction concernée.

Absence formation

Toute absence en formation doit être justifiée dans les 48h00 par la
direction de l'agent par mail à l'adresse  formation@ville-ales.fr avec
copie au relais RH.

En cas de pénalité de paiement en raison du taux d'absentéisme ou
d'une annulation tardive, le secteur formation pourra faire porter les
pénalités à la direction concernée.

Frais annexes

(Cf. page 48)

Pour les formations dont la distance (aller-retour) entre la résidence
administrative et/ou familiale de l'agent et le site de formation est : 

• inférieure ou égale à 40 km : aucune prise en charge.
• supérieure à 40 km : prise en charge des frais de trajet à partir

du 41e km. En cas de covoiturage, prise en charge dès le 1er

km.

Les  frais  au  titre  des  dispositifs  et  congés  formation  ne  sont  pas
concernés.

Compteur utilisé

Perfectionnement à l'initiative de l'employeur 
Ou
Perfectionnement à l'initiative de l'agent
Ou
Professionnalisation sur dispense du CNFPT (Cf : page 35)
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Formation externe
Formation organisée par des prestataires externes sur leurs sites de formation.

Recevabilité de la
demande.

Transmission  au  secteur  formation,  à  minima 3  mois  avant  la  session,  du  dossier
d'inscription signé par la direction de l'agent.
Ce dossier est composé : 

• d'un bulletin d'inscription,
• d'un devis,
• de deux ordres de déplacements formation.

Convocation La convocation est adressée directement par l'organisme de formation à l'agent.

Pool véhicule

La  réservation  d'un  véhicule  est  réalisée  uniquement  par  le  secteur  formation  sur
indication de l'agent via l'ordre de déplacement formation :

• Le relais RH du Pôle/Direction ou le responsable de l'agent reçoit un mail avec le
bon de retrait du véhicule pour transmission à l'agent.

• Pour accéder à la borne de remise des clés, l'agent doit être en possession d'une
carte professionnelle en cours de validité.

• L'agent présente au pool véhicule son permis, le bon de retrait du véhicule, un
original de son ordre de déplacement formation signé par l'autorité.

Ou Régie d'avance

La prise en charge du billet de train par la régie d'avance s'organise sur le comme suit :
• L'agent précise sa demande via l'ordre de déplacement formation.
• Le secteur formation informe le gestionnaire régie d'avance de la validation du

dossier.
• L'agent se rapproche du gestionnaire régie d'avance pour réservation du billet de

train.  Pour  cela,  il  devra  présenter  un  original  de  son  ordre  de  déplacement
formation signé par l'autorité et sa convocation. 

• Le secteur formation rembourse la régie d'avance.

Annulation
formation

L'annulation de formation doit être signalée par la direction de l'agent par mail à l'adresse 
formation@ville-ales.fr avec copie au relais RH. L'annulation doit s'organiser dans le 
respect des délais notifiés dans la convention de formation.

En cas de pénalité de paiement en raison du taux d'absentéisme ou d'une annulation
tardive, le secteur formation pourra faire porter les pénalités à la direction concernée.

Absence formation

Toute absence en formation doit être justifiée dans les 48h00 par la direction de l'agent
par mail à l'adresse formation@ville-ales.fr avec copie au relais RH.

En cas de pénalité de paiement en raison du taux d'absentéisme ou d'une annulation
tardive, le secteur formation pourra faire porter les pénalités à la direction concernée.

Attestation de
formation 

L'organisme transmet l'attestation directement à l'agent. Celui ci en fait parvenir une copie
au secteur formation. 
L'agent conserve son attestation.

Frais annexes

(Cf. page 48)

Pour les formations dont la distance (aller-retour) entre la résidence administrative et/ou
familiale de l'agent et le site de formation est : 

• inférieure ou égale à 40 km : aucune prise en charge.
• supérieure à 40 km et inférieure à 70 km : prise en charge des frais de 

restauration, de stationnement, de péage et de trajet à partir du 41e km. En cas de
covoiturage, prise en charge dès le 1er km.

• supérieure à 70 km : prise en charge des frais d'hébergement, de restauration, de 
stationnement, de péage, de trajet à partir de 41 km. En cas de covoiturage, prise 
en charge dès le 1er km.

Les frais au titre des dispositifs et congés formation ne sont pas concernés.

Compteur utilisé
Perfectionnement  à  l'initiative  de  l'employeur  ou  Compte  Personnel  de  Formation  ou
Professionnalisation sur dispense du CNFPT (Cf : page 35)
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Formation au CNFPT
Formation du CNFPT organisée en présentiel, à distance ou en format mixte

Inscription

Transmission au secteur formation, à minima 3 mois avant la session, du dossier
d'inscription complet et signé par la direction de l'agent.
Ce dossier est composé :

• d'un bulletin d'inscription CNFPT motivé et renseigné conformément à la fiche
pratique en vigueur.

• de  deux  ordres  de  déplacements  formation,  signés  du  responsable  et  du
directeur  de  pôle/direction,  le  secteur  formation  se  charge  de  recueillir  la
signature du Directeur Général.

Convocation

Le secteur formation inscrit l'agent via la plateforme CNFPT.
Le CNFPT transmet une convocation dématérialisée au responsable de l'agent et à
l'agent (s’il a une adresse mail professionnelle).
Le responsable de l'agent transmet la convocation à l'agent (s'il n’a pas d'adresse mail
professionnelle).
L'agent confirme sa participation directement auprès du CNFPT à la réception de sa
convocation.
En cas de report de date par le CNFPT, l'agent devra transmettre au secteur formation
un nouvel ordre de déplacement formation en deux exemplaires.

Annulation
formation 

Toute annulation de formation doit être signalée, à minima 48h00 avant la formation, 
par la direction de l'agent par mail à l'adresse formation@ville-ales.fr avec copie au 
relais RH.

En cas de pénalité de paiement en raison du taux d'absentéisme ou d'une annulation
tardive, le secteur formation pourra faire porter les pénalités à la direction concernée.

Absence
formation

Toute absence en formation doit  être  justifiée  dans les 48h00 par  la  direction de
l'agent par mail à l'adresse formation@ville-ales.fr avec copie au relais RH.

En cas de pénalité de paiement en raison du taux d'absentéisme ou d'une annulation
tardive, le secteur formation pourra faire porter les pénalités à la direction concernée.

Attestation de
formation

Le CNFPT transmet par mail l'attestation de formation à l'agent (si il a une adresse
mail professionnelle) et à son responsable. 
Le  responsable  fait  suivre  l'attestation  à  l'agent  (qui  n'a  pas  d'adresse  mail
professionnelle).    
L'agent conserve son attestation. 

Frais annexes

(Cf. page 48)

Le CNFPT prend en charge la  plupart  des frais  de déplacement,  hébergement  et
restauration des formations qu'il organise, hors formations spécifiques. Pour connaître
les conditions de remboursement et barème appliqués par le CNFPT, rendez vous sur
leur site : www.cnfpt.fr

La  collectivité  prendra  néanmoins  en  charge  (sauf  pour  les  dispositifs  et  congés
formation)  : 

• les frais de stationnement et de péage :  pour les formations impliquant un
accès à l'autoroute et sur des sites sans parking gratuit (sauf si possibilité de
prendre une navette gratuite depuis un parking gratuit)

• Mise à disposition d'un véhicule administratif et prise en charge sur les mêmes
conditions que pour les formations externes : pour les formations obligatoires
sans  prise  en  charge  du  CNFPT  (domaine  Police  Municipale,  journées
d'actualité et séminaires CNFPT) 

• Mise à disposition d'un véhicule administratif en cas de co voiturage pour les
préparations concours. (uniquement sous réserve des disponibilités de pool
véhicule) 

Compteur utilisé
Intégration  ou  Professionnalisation  ou  Préparation  concours/examens  ou
Perfectionnement  à  l'initiative  de  l'employeur  ou  Perfectionnement  à  l'initiative  de
l'agent ou Formation Police Municipale ou Compte Personnel de Formation 
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Formation à distance CNFPT

Inscription

La politique de formation du CNFPT a fortement évolué avec la mise en
place  de  nouvelles  modalités  de  formations :  formation  à  distance,  en
format mixte (présentiel et distance), en présentiel enrichi.
Ces modalités de formation :

• impliquent  une  connexion  de  l'agent  avec  une  adresse  mail
individuelle sur la plateforme Formadist du CNFPT.

• s’appliquent  aux  différents  types  de  formation  obligatoires
(intégration - professionnalisation tout au long de la carrière) ou
facultatifs (perfectionnement - préparation concours/examen..) et
ce en fonction des conditions déterminées par le CNFPT.

Aussi, pour pouvoir accéder à une formation à distance, en format mixte,
en présentiel enrichi, l'agent doit obligatoirement renseigner sur le bulletin
d'inscription du CNFPT une adresse mail individuelle : 

• soit  professionnelle  de  type  nom.prenom@alesagglo.fr  ou
nom.prenom@ville-ales.fr 

• soit  personnelle. En cas de difficulté pour créer un adresse mail
personnelle,  le  secteur  formation  reste  à  disposition  pour
accompagner l'agent dans sa démarche.

En l'absence d'adresse mail individuelle, l’inscription en formation ne
pourra pas s’organiser.

Dans le cadre de la protection des données personnelles : 
• le CNFPT met à disposition les coordonnées permettant de 

contacter directement et de façon confidentielle son délégué à la 
protection des données personnelles : 
donneespersonnelles@cnfpt.fr

• Les bulletins d'inscription sont conservés par le secteur formation
jusqu'à  réception  de  l'attestation  de  formation.  Ils  sont  ensuite
détruits. 

Convocation
Le secteur formation inscrit l'agent via la plateforme CNFPT.
Le CNFPT transmet un lien de connexion Formadist à l'agent.

Annulation formation
Toute annulation de formation doit être signalée, à minima 48h00 avant la 
formation, par la direction de l'agent par mail à l'adresse formation@ville-
ales.fr avec copie au relais RH.

Absence formation
Toute  absence  en  formation  doit  être  justifiée  dans  les  48h00 par  la
direction de l'agent par mail à l'adresse formation@ville-ales.fr avec copie
au relais RH.

Attestation de
formation 

Le CNFPT transmet l'attestation dématérialisée à l'agent.
L'agent conserve son attestation. 

Compteur utilisé

Intégration ou Professionnalisation ou Préparation concours/examens ou
Perfectionnement  à  l'initiative  de  l'employeur  ou  Perfectionnement  à
l'initiative de l'agent ou Formation Police Municipale ou Compte Personnel
de Formation 

Dans l'attente d'une salle dédiée à l'auto formation, la direction de l'agent devra s'assurer avant de
valider  la  formation d'être  en capacité  de mettre  à disposition le  matériel  nécessaire  à la  bonne
réalisation de l'action.
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2) Le temps en formation 

L'agent en formation est considéré comme étant en service. Il ne peut donc partir en formation s’il
est en congé annuel ou en arrêt de travail (sauf cas particulier des agents en reclassement sur une
présentation d'une dérogation du médecin de travail).

Le temps de déplacement en formation ne peut faire l'objet d'aucune compensation.

Si la formation s'organise hors temps de travail habituel de l'agent (cas des agents annualisés, mi
temps, temps partiel..), elle ouvrira droit à récupération selon des conditions fixées en amont par le
responsable  de  service  et  clairement  définies  avec  l'agent  (nombre  d’heures,  période  pour
récupérer les heures, modalités pour poser les heures...)

Lorsqu'un  agent  se  forme hors  temps  de  service  (dispositifs  formation)  avec  l'accord  de  son
employeur, il bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière
d'accidents du travail et de maladies professionnelles. 

Un  agent  en  congé  parental  peut  suivre  une  formation  de  perfectionnement,  de  préparation
concours ou personnelle. Il reste en congé parental.

Le temps accordé pour passer un test de présélection à une préparation concours/examen est
porté à : 

• une ½ journée quand il est organisé sur le département.
• une journée quand il est organisé au delà du département.

Une formation à distance doit être suivie au sein même de la collectivité et durant le temps de
travail de l'agent.

Une formation à distance suivie à domicile ou hors temps de travail sera considérée comme une
formation personnelle réalisée à titre privé.

Une formation obligatoire organisée en webinaire ouvre droit à récupération du temps passé en
formation uniquement pour un agent convoqué hors temps habituel de travail sur présentation de
l'attestation du CNFPT. Les heures de récupération seront accordées sur des périodes validées
par la direction de l'agent en fonction des nécessités de service.

Dès validation de la formation à distance par la direction de l'agent :
• L'agent  s'engage à respecter  le  temps de travail  préconisé par le  CNFPT ainsi  que la

période validée par son service et à suivre dans son intégralité la formation ou justifier
auprès de son responsable toute annulation, retard, réalisation partielle.

• Le  responsable  s'engage  à  libérer  du temps  à  son  agent  selon  les  préconisations  du
CNFPT et à informer le secteur formation de toute annulation, retard ou réalisation partielle
de l'action formation. 

DRH – Service Emplois et Développement des Compétences – Secteur Formation – Juillet 2019 46



3) Le déplacement formation 

Est considéré en déplacement  un agent  en service  qui  se déplace pour  l’exécution  de ses
missions  hors de sa résidence administrative ou familiale dans le cadre d’une formation, d’un
séminaire attesté en formation, d’une journée d’actualité attestée en formation, de la préparation
concours, lorsqu’il est couvert conformément à la procédure interne en vigueur par un ordre de
mission.

Sont considérés comme frais de déplacement : les frais de trajet, les frais de repas, les frais
d'hébergement et les frais annexes tels que parking, péage, taxi. 

La résidence administrative est considérée comme étant le site ou l'agent assure son activité à
titre  principal. La  résidence  familiale  est  la  commune  sur  laquelle  se  situe  le  domicile  de
l'agent.Les déplacements effectués entre le domicile et le lieu de travail de l'agent ne sont pas
considérés comme des déplacements pour les besoins du service. 

Sont concernés les fonctionnaires, les contractuels de droit public et de droit privé. 

L'ordre de mission doit préciser l'objet, le lieu, la date et le mode de transport utilisé pour le dé-
placement. Il doit être signé en amont du déplacement par la Direction de l'agent et par l'autorité.

L'utilisation du pool de véhicules doit être priorisée et peut être imposée en fonction des dispo-
nibilités de véhicules pour les déplacements sur le territoire régional ou limitrophes.  

L'utilisation des transports en commun : l'acquisition du billet de train peut s'organiser directe-
ment par l'agent sur le principe du tarif le plus économique (trajet en 2ème classe ou en 1ère
classe quand les conditions tarifaires sont plus favorables), soit via la régie d'avance dans le res-
pect de la procédure interne en vigueur.

L'utilisation du véhicule personnel peut être accordée par l'autorité 
- en cas d'indisponibilité d'un véhicule de service au pool
- si la localité du lieu de déplacement n'est pas desservie de manière satisfaisante par les trans-
ports en commun
- si le trajet domicile-lieu de déplacement est plus court que le trajet domicile-lieu de stockage du
véhicule administratif-formation. 

Lors de l'utilisation d'un véhicule personnel, il est de la responsabilité de l'agent de fournir à
son employeur en amont de son déplacement la copie de son permis de conduire, de la carte grise
du véhicule et de l'assurance automobile garantissant de façon illimitée sa responsabilité propre.
L'éventuel financement du complément d’assurance reste à la charge de l'agent. En cas d'acci-
dent, l'agent ne peut prétendre ni à une indemnisation des dommages subis ni à la prise en charge
du surcoût d'assurance du à l'accident. 

Le temps de trajet lors du déplacement  n’est pas compris dans le temps de travail effectif, une
journée formation correspond à 7 heures de travail effectif.
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4) Remboursement des frais

Le remboursement  des frais  s'organisera  sur  présentation d'un état  de frais  avec l'original  de
l'ordre de mission et l'ensemble des pièces justificatives de paiement et ce dans la limite des taux
fixés par arrêté ministériel et dans le respect de la procédure interne en vigueur sur le principe : 

• Frais de repas : l'agent doit être en déplacement entre 12h00 et 14h00 pour le repas du
midi et entre 19h00 et 21h00 pour le repas du soir.
Le remboursement des frais de repas sera effectué sur présentation d’un justificatif et selon
la base forfaitaire en application.

• Frais d’hébergement : l’ordre de mission doit couvrir la nuitée. L’hébergement la veille
peut être autorisé dans la mesure où la mission débute avant 9h00 et qu’elle se situe hors
territoire départemental ou nécessite plus d'une heure trente de trajet.
Le remboursement des frais d’hébergement sera effectué sur présentation d’un justificatif
et selon la base forfaitaire en application.

• Frais de trajet (kilométriques) : ils seront calculés sur le principe du trajet le plus court et
en fonction de l’évolution des bases réglementaires applicables (arrêté ministériel).
En cas de covoiturage, seul l'agent propriétaire du véhicule sera indemnisé.

• Autres frais pouvant donner lieu à remboursement sur justificatifs de paiement :
✔ transport collectif depuis un parking gratuit ou pour se rendre sur le lieu du déplace-

ment après un trajet en transport en commun (RATP, tramway, bus...),
✔ taxi, en l'absence de transport collectif ou lorsque l'intérêt du service le justifie,
✔ parking dans le cadre d’un déplacement professionnel et dans la limite de 72 heures

consécutives.

Aucune indemnité ne sera versée lorsque l'agent bénéficie du transport, de la restauration ou d'un
hébergement : 

• à titre gratuit,
• si les frais sont par ailleurs pris en charge par l'organisme.

La prise en charge des frais de déplacement formation est organisée en fonction des types et mo-
dalités de formation. 

Les demandes de remboursement de frais de déplacement pour formation doivent être adressées
accompagnées de la totalité des justificatifs au secteur formation.

Le remboursement des frais fera l'objet d'un mandatement à l'agent.
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5) Les autres dispositions

a.  Formateurs internes

La collectivité souhaite proposer une offre de formation la plus adaptée possible aux besoins des
agents. Aussi, un réseau de formateurs internes permet de proposer des actions centrées sur les
pratiques professionnelles internes et sur les outils à disposition. 

Les formateurs internes dispensent les formations sur leur temps de travail. La préparation de ces
actions peut également se faire sur le temps de travail après validation de la direction de l'agent. 

Un formateur interne de catégorie C et B intervenant plus de 5 jours de formation par an peut
bénéficier d'une compensation sous format d'heures supplémentaires : 1 heure 30 par ½ journée
de formation.

Le  formateur  doit  présenter  son  état  d'heure  supplémentaire  directement  à  la  Direction  des
Ressources Humaines. 

b.  Autorisation Spéciale d'Absence – ASA formateur CNFPT ou 
jury 

Tout agent peut bénéficier (sous réserve de nécessité de service) d'une ASA portée à 5 jours par
an pour intervenir en qualité de formateur auprès du CNFPT ou de membre de jury auprès d'un
Centre de Gestion.

L'ASA est accordée sur présentation d'une demande de cumul d'activité (valable uniquement pour
l'année civile), d'un titre de congé au titre de l’événement de la vie courante précisant le motif de la
demande, de la convocation du CNFPT ou du CDG.  La demande doit être transmise au secteur
formation.

Tout agent peut bénéficier (sous réserve de nécessité de service) d'une ASA pour intervenir en
qualité de membre d'un jury à titre gratuit (examen de l'Éducation Nationale, examen organisé par
une  institution  ou  un  organisme  partenaire).  L'autorisation  sera  accordée  au  cas  par  cas  en
fonction de la nature de l'intervention sur présentation d'une demande d'absence signée par sa
direction, de la convocation et d'une attestation de participation à titre gracieux. La demande doit
être transmise au secteur formation a minima 20 jours avant l'absence.

L'agent bénéficiant d'une ASA formateur ou jury s'engage à mettre son savoir-faire à disposition de
la  collectivité,  par  l'animation  de  sessions  de  formations  internes.  A défaut,  il  peut  perdre  le
bénéfice de l'ASA octroyée à titre dérogatoire par l'employeur.

c.  Autorisation Spéciale d'Absence – ASA – Concours/examen

Tout agent peut bénéficier (sous réserve des nécessités de service) d'une ASA pour réviser et/ou
passer un concours/examen de la Fonction Publique Territoriale sur le principe suivant : 

• 1 jour de révision avant l'écrit
• 1 jour de révision avant l'oral
• le(s) jour(s) de(s) l'épreuve(s) du concours/examen

L'ASA est accordée pour un concours/examen de la Fonction Publique Territoriale une fois tous les
deux ans sauf dérogation particulière concernant les agents recrutés sous contrat 3.2.

L'agent doit renseigner un titre de congé événement de la vie courante en précisant le motif de la
demande et en joignant la convocation du concours/examen. Le congé signé doit être transmis au
secteur formation a minima 20 jours avant le départ de l'agent.

Cette autorisation n'est pas cumulable avec le temps de préparation personnelle (jusqu'à 5 jours)
suivie au titre du Compte Personnel de Formation.

DRH – Service Emplois et Développement des Compétences – Secteur Formation – Juillet 2019 49



6) Les documents formation 

Les documents utiles à la mise en œuvre des départs en formation sont (liste non exhaustive) :

• catalogue interne,
• bulletin d’inscription à la programmation interne,
• ordre de mission formation,
• état des frais de déplacement temporaire,
• demande d’organisation d’une formation en Intra,
• protocole de départ en préparation concours/examen,
• demande de mobilisation du Compte Personnel de Formation.

Disponible sur IntrAlès ou sur demande auprès du secteur formation :

Contact : formation@ville-ales.fr 

DRH – Service Emplois et Développement des Compétences – Secteur Formation – Juillet 2019 50

  Formations sécurité (CACES, Habilitations, Conduite…)
Formations obligatoires à un poste

Formations payantes et remboursement des frais
Inscriptions Préparation concours/examen

Gestionnaire Formation 
 04 66 56 42 26

Formations hors sécurité et payantes
(internes, intra, catalogue CNFPT)

Formations statutaires
Suivi des compteurs formation 

Gestionnaire Formation 
 04 66 56 42 23

Gestion des salles de formation
Inscriptions aux formations CNFPT

Archivage
Suivi des ordres de déplacements formation

Information et conseil aux agents et services
Ingénierie formation

Suivi des préparations concours examens 
Suivi des dispositifs formation

Communication formation

Conseillère Formation
 04 34 24 70 83

Gestionnaire logistique formation 
 04 34 24 71 03

Construction, Analyse et Pilotage du plan de formation
Organisation du secteur formation

Suivi budgétaire

Responsable Formation 
 04 66 56 11 57
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1. Le résumé non technique

La  directive  européenne  relative  à  l’évaluation  et  à  la  gestion  du  bruit  dans
l’environnement  impose  l’élaboration  de  cartes  stratégiques  du  bruit,  et  à  partir  de  ce
diagnostic, de plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE). L’objectif  est de
protéger la  population et les établissements scolaires ou de santé des nuisances sonores
excessives, de prévenir de nouvelles situations de gêne sonore et de préserver les zones de
calme.

L’ambition  de  cette  directive  est  de  garantir  une  information  des  populations  sur  leur
niveau d’exposition sonore et sur les actions prévues pour réduire cette pollution.

En  France,  depuis  1978,  date  de  la  première  réglementation  relative  au  bruit  des
infrastructures,  et  plus particulièrement depuis la loi  de lutte contre le bruit  de 1992,  des
dispositifs de protection et de prévention des situations de fortes nuisances ont été mises en
place. L’enjeu du PPBE élaboré par la Ville d’Alès concernant le réseau routier communal,
établi à partir de plans d’actions existants ou projetés, est d’assurer une cohérence de toutes
les actions entreprises sur son territoire.

Conformément aux exigences réglementaires, la première étape d’élaboration du PPBE a
consisté à dresser un diagnostic des secteurs où il convient d’agir. Pour y parvenir,  la Ville
dispose des cartes de bruit établies par le Préfet du département du Gard, approuvées le 31
août 2018 et disponibles sur le site Internet de la Préfecture : http://www.gard.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement/Bruit-lie-aux-transports/Cartes-de-bruit.  D'une  manière  plus  générale
toutes  les  données,  connaissances  du  terrain  ou  études  acoustiques  qui  ont  pu  être
collectées ou réalisées au fil du temps, ont été utilisées pour disposer du meilleur diagnostic
initial possible.

La seconde étape a consisté à établir le bilan des actions réalisées par la Ville d’Alès depuis
10 ans dans sa lutte contre le bruit des infrastructures routières dont elle a la responsabilité.

La  troisième  et  dernière  étape  a  consisté  à  recenser  une  liste  d’actions  permettant
d’améliorer l’exposition sonore de nos concitoyens et à les organiser dans un programme
global d’actions sur la période 2019 – 2024.

Cette dernière étape sera mise à jour et structurée post-consultation.

http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit-lie-aux-transports/Cartes-de-bruit
http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit-lie-aux-transports/Cartes-de-bruit


2. Le bruit et la santé

2.1. Quelques généralités sur le bruit

(Sources : http://www.bruitparif.fr ,  http://www.sante.gouv.fr et http://www.afsse.fr )

2.1.1. Le son

Le son est un phénomène physique qui correspond à une infime variation périodique de la
pression atmosphérique en un point donné.

Le  son  est  produit  par  une  mise  en  vibration  des  molécules  qui  composent  l’air ;  ce
phénomène vibratoire est caractérisé par sa force, sa hauteur et sa durée :

Perception Échelles Grandeurs physiques

Force sonore (pression) Forte / Faible
Intensité I

Décibel, dB(A)

Hauteur (son pur) Aigu / Grave
Fréquence f

Hertz

Timbre (son complexe) Aigu / Grave Spectre

Durée Longue / Brève
Durée

LAeq (niveau équivalent moyen)

Dans l’échelle des intensités, l’oreille humaine est capable de percevoir des sons compris
entre 0 dB correspondant à la plus petite variation de pression qu’elle peut détecter (soit une
pression acoustique de 20 µPascal) et 120 dB correspondant au seuil de la douleur (soit 20
Pascal).

Dans  l’échelle  des  fréquences,  les  sons  très  graves,  de  fréquence  inférieure  à  20  Hz
(infrasons), et les sons très aigus, de fréquence supérieure à 20 KHz (ultrasons), ne sont pas
perçus par l’oreille humaine.

2.1.2. Le bruit

Passer du son au bruit c’est prendre en compte la représentation d’un son pour une personne
donnée à un instant donné. Il ne s’agit plus seulement de la description d’un phénomène
avec les outils de la physique, mais de l’interprétation qu’un individu fait d’un événement ou
d’une ambiance sonore.

L’ISO (organisation internationale de normalisation) définit le bruit comme « un phénomène
acoustique (qui relève donc de la physique) produisant une sensation (dont l’étude concerne
la physiologie) généralement considérée comme désagréable ou gênante  (notions que l’on
aborde au moyen des sciences humaines - psychologie, sociologie) ».

L’incidence  du bruit  sur  les  personnes et  les  activités  humaines est,  dans une première
approche, abordée en fonction de l’intensité perçue que l’on exprime en décibel (dB) . 

http://www.afsse.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.bruitparif.fr/


Les décibels ne s'additionnent pas de manière arithmétique. Un doublement de la pression
acoustique équivaut à une augmentation de 3 dB. 

Ainsi, le passage de deux voitures identiques produira un niveau de bruit qui sera de 3 dB
plus élevé que le passage d’une seule voiture. Il faudra dix voitures en même temps pour
avoir  la  sensation  que le  bruit  est  deux fois  plus  fort  (augmentation  est  alors  de 10 dB
environ). 

Le plus faible changement d'intensité sonore perceptible par l’audition humaine est de l'ordre
de 2 dB. 

L'oreille  humaine  n'est  pas  sensible  de la  même façon aux différentes  fréquences :  elle
privilégie les fréquences médiums et les sons graves sont moins perçus que les sons aigus à
intensité identique. Il a donc été nécessaire de créer une unité physiologique de mesure du
bruit qui rend compte de cette sensibilité particulière : le décibel pondéré A ou dB (A).

Le bruit excessif est néfaste à la santé de l’homme et à son bien-être. Il est considéré par la
population française comme une atteinte à la qualité de vie. C’est la première nuisance à
domicile citée par 54% des personnes, résidant dans les villes de plus de 50 000 habitants.

Les  cartes  de  bruit  stratégiques  s’intéressent  en  priorité  aux  territoires  urbanisés
(cartographies  des  agglomérations)  et  aux  zones  exposées  au  bruit  des  principales
infrastructures  de  transport  (autoroutes,  voies  ferrées,  aéroports).  Les  niveaux  sonores
moyens  qui  sont  cartographiés  sont  compris  dans  la  plage  des  ambiances  sonores
couramment observées dans ces situations, entre 50 dB(A) et 80 dB(A).



2.1.3. Les principales caractéristiques des nuisances sonores de 
l'environnement

La perception de la gêne reste variable selon les individus. Elle est liée à la personne (âge,
niveau d’étude,  actif,  présence au domicile,  propriétaire  ou locataire,  opinion personnelle
quant à l’opportunité de la présence d’une source de bruit donnée) et à son environnement
(région, type d’habitation, situation et antériorité par rapport à l’existence de l’infrastructure ou
de l’activité, isolation de façade).

Le présent PPBE concerne le bruit produit par les infrastructures routières.

Le bruit de la route est un bruit permanent. Il est perçu plus perturbant pour les activités à
l’extérieur, pour l’ouverture des fenêtres, et la nuit. Les progrès accomplis dans la réduction
des bruits d’origine mécanique ont conduit à la mise en évidence de la contribution de plus en
plus importante du bruit dû au contact pneumatiques-chaussée dans le bruit global émis par
les véhicules en circulation à des vitesses supérieures à 60 km/h.

Dans certaines situations, les populations exposées à une source d’origine routière peuvent
également subir des nuisances provenant d’autres sources sonores.

L'exposition combinée aux bruits provenant de plusieurs infrastructures routières et
ferroviaires,  voire  aériennes  (situation  de  multi-exposition)  a  conduit  à  s’interroger  sur
l’évaluation de la gêne ressentie par les populations riveraines concernées. La gêne due à la
multi-exposition au bruit des transports touche environ 6% des Français soit 3,5 millions de
personnes. La multi-exposition est un enjeu de santé publique, si on considère l’addition voire
la  multiplication  des  effets  possibles  de  bruits  cumulés  sur  l’homme  :  gêne  de  jour,

 

dB(A)

100

55

50

45

40

20

Un passage poids lourd sur autoroute à 10 m

Niveau moyen en bordure d’autoroute

100 trains Corail / j à 130 Km/h à 60 m d’une voie ferrée

Niveau moyen rue de desserte en ville

Niveau d’une conversation normale

Intérieur d’un appartement le jour

Ambiance calme en milieu rural

92

30

Bruits dans l’environnement Valeurs réglementaires

105 Niveau maximum à l’intérieur d’une discothèque

Niveau maximum des baladeurs (walkman)

85

Point noir du bruit routier LAeq/jour > 70 dB(A)

Limite d’exposition des riverains de voies
routières nouvelles (LAeq/jour)

Niveau limite bruits d’équipements collectifs dans
les pièces habitables (VMC, chaufferie, ascenseur…)

Echelle comparative intégrant les niveaux d’expositions des cartes de bruit stratégique
(Code couleur des légendes utilisé pour les représentations des niveaux d’exposition définis par la norme NFS 31.130)

GREPP Bruit de le DRASS Rhône Alpes - J.L

Niveaux

Lden

et

Ln
65

60

75

70

80 Seuil d’alerte exposition au bruit en milieu de travail



interférences  avec  la  communication  en  soirée  et  perturbations  du  sommeil  la  nuit,  par
exemple. Le niveau d’exposition, mais aussi la contribution relative des 2 sources de bruit
(situation de dominance d’une source sur l’autre source ou de non-dominance) ont un impact
direct sur les jugements et la gêne ressentie.

Bien que délicates à évaluer, des interactions entre la gêne due au bruit routier et la gêne due
au bruit ferroviaire ont été mises en évidence :

• Lorsque le bruit reste modéré, la gêne due à une source de bruit spécifique semble
liée  au  niveau  sonore  de  la  source  elle-même plus  qu’à  la  situation  d’exposition
(dominance – non-dominance) ou qu’à la combinaison des deux bruits ;

• En revanche, dans des situations de forte exposition, des phénomènes tels que le
masquage du bruit  routier  par  le  bruit  ferroviaire  ou la  « contamination »  du bruit
ferroviaire par le bruit routier apparaissent.

Il n’y a pas actuellement de consensus sur un modèle permettant d’évaluer la gêne totale due
à la combinaison de plusieurs sources de bruit. Ces modèles ne s’appuient pas ou de façon
insuffisante  sur  la  connaissance  des processus  psychologiques  (perceptuels  et  cognitifs)
participant à la formation de la gêne, mais sont plutôt des constructions mathématiques de la
gêne totale. De ce fait, ces modèles ne sont pas en accord avec les réactions subjectives
mesurées dans des environnements sonores multi-sources.

3. Le contexte à la base de l’établissement du PPBE

La Directive Européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et  à la  gestion du bruit  dans
l’environnement  définit  une  approche  commune  à  tous  les  États  membres  de  l’Union
Européenne visant  à  éviter,  prévenir  ou  réduire  en priorité  les  effets  nocifs  sur  la  santé
humaine dus à l’exposition au bruit ambiant.

Cette  approche  est  basée  sur  l’évaluation  de  l’exposition  au  bruit  des  populations,  une
cartographie dite « stratégique », l’information des populations sur le niveau d’exposition et
les effets du bruit sur la santé, et la mise en œuvre au niveau local de politiques visant à
réduire le niveau d’exposition et à préserver des zones de calme.

• Les articles L572-1 à L572-11 et  R572-1 à R572-11 du Code de l’Environnement
définissent les autorités compétentes pour arrêter les cartes de bruit et les plans de
prévention du bruit dans l’environnement ;

• Le  décret  n°2006-361  du  24  mars  2006  définit  les  agglomérations  et  les
infrastructures concernées, le contenu des cartes de bruit et des plans de prévention
du bruit dans l’environnement ;

• L’arrêté national du 4 avril 2006 fixe les modes de mesure et de calcul, les indicateurs
de bruit ainsi que le contenu technique des cartes de bruit.



3.1. Cadre réglementaire du PPBE des grandes infrastructures 
routières du réseau de la Ville d’Alès

Les sources de bruit concernées par la Directive Européenne et par le présent PPBE sont les
infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules, soit 8
200 véhicules/jour. La mise en œuvre de la Directive Européenne s’est déroulée en deux
échéances :

Première échéance 2007-2008     :   

• Établissement des cartes de bruit stratégiques et des Plans de Prévention du Bruit
dans l’Environnement  (PPBE) correspondants  pour  les  routes supportant  un trafic
annuel supérieur à 6 millions de véhicules, soit 16 400 véhicules/jour ;

Dans le département du Gard, ces cartes de bruit stratégiques routières 1ère échéance
ont été approuvées par arrêté préfectoral du 15 juillet 2009 et elles étaient disponibles
sur Internet.

La Ville d’Alès n’était pas concernée par la première échéance.

 Deuxième échéance 2012-2013     :   

• Établissement des cartes de bruit stratégiques et des PPBE correspondants pour les
routes supportant un trafic supérieur à 8 200 véhicules/jour ;

Dans  le  département  du  Gard,  ces  cartes  de  bruit  stratégiques  routières  2ème

échéance ont été approuvées par arrêté préfectoral du 6 juillet 2015  et elles sont
disponibles  à  l’adresse  Internet  suivante :  http://www.gard.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement/Bruit-lie-aux-transports/Plan-de-Prevention-du-Bruit-dans-l-
Environnement-PPBE-2eme-echeance 

Le législateur  a voulu une pluralité  des autorités compétentes en charge de réaliser leur
cartographie et leur PPBE.

 Cartes de bruit PPBE

Routes nationales Préfet Préfet

Autoroutes concédées Préfet Préfet

Routes collectivités Préfet
Conseil Départemental et

communes

Le  présent  PPBE des  grandes  infrastructures  du  réseau  de  la  Ville  d’Alès combine  les
deuxième  et  troisième  échéances  du  processus  de  mise  en  œuvre  de  la  Directive
Européenne.  Les sources de type ferroviaire et  industriel  n’engendrant  pas de nuisances
particulières sur la Ville d'Alès, seul le bruit routier sera traité dans le document.

http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit-lie-aux-transports/Plan-de-Prevention-du-Bruit-dans-l-Environnement-PPBE-2eme-echeance
http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit-lie-aux-transports/Plan-de-Prevention-du-Bruit-dans-l-Environnement-PPBE-2eme-echeance
http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit-lie-aux-transports/Plan-de-Prevention-du-Bruit-dans-l-Environnement-PPBE-2eme-echeance


3.1.1. Les infrastructures concernées par le PPBE du réseau routier de 
la Ville d’Alès 

Sont concernées par la troisième échéance de la Directive Européenne les routes ou rues
suivantes (liste des portions de voies communales issue de l’arrêté préfectoral  N°DDTM-
SEF-2018-0311) :

Voie Débutant Finissant

Giratoire Av. Olivier de Serres 2,1

5,1

Rocade sud 3,1

Quai du Mas d’Hours Giratoire Av. Léon Blum 2,5

Av. Général Larminat Giratoire Av. Carnot Intersection route d’Uzès 2,6

Av. des Maladreries et Gagarine 2,8

Intersection Av. De Clavières 4,2

Route de Saint- Martin 1,1

2,5

2,6

5,2

Vieille route d’Anduze 0,4

Giratoire Av. de la Gilbertine Giratoire D60 1,3

Bld Victor Hugo Intersection Bld Talabot Intersection Bld Gambetta 0,2

0,8

3,1

Bld Gambetta Giratoire Pont Neuf 0,7

Route d’Uzès Giratoire Route de Nîmes 1,5

Av. Docteur Goubert Giratoire rue Jean Perrin 1,7

Linéaire 
concerné (en 

km)
Av. d’Anduze, Pont-Vieux et rue 

du Faubourg du Soleil
Intersection Pont-Vieux – Quai 

Jean Jaurès
Av. Jules Guesdes, quais des 

Prés Rasclaux, Gardon, 
Ferreol, et Chaptal

Intersection Quai Max Chaptal 
– Pont de Resca

Intersection Quai du Gardon – 
Av. Olivier de Serres

Giratoire Av. Olivier de Serres – 
Av. d'Anduze

Intersection Av. René Cassin – 
D60

Intersection Av. Général 
Larminat

Intersection Av. Youri Gagarine 
– Rue Jean Mermoz

Intersection Av. des Maladreries 
– route d'Uzès

Av. de Lattre de Tassigny, 
Pierre Coiras, routes d’Alsace, 
du Pont de Grabieux, rue du 

Faubourg d’Auvergne

Giratoire Rue du Faubourg 
d'Auvergne

Intersection chemin des 
Chalets

Giratoire Route du Pont de 
Grabieux

Av. Maurice Thorez et quai du 
Grabieux

Giratoire Av. Maurice Thorez – 
Av. de Ladrecht

Giratoire Quai du Grabieux – 
Route du Pont de Grabieux

Quais du 11 novembre 1918 et 
du 8 mai 1945

Giratoire Quai du 11 novembre 
1918 - Pont de Resca

Intersection Quai du 8 mai 1945 
– Rue Marcel Paul

Av. de la Gibertine, quais 
Boissier de Sauvage, 

Kilmarnock, Jean Jaurès et av. 
Carnot

Giratoire Av. de la Gibertine - 
Bld Talabot

Giratoire Quai Boissier de 
Sauvages – Bld Louis Blanc

Intersection chemin de la 
Luquette

Intersection Chemin des 
Aubépines

Route de Bagnols et montée de 
Silhol

Bld Louis Blanc et rue du 
Docteur Serres

Giratoire Bld Louis Blanc – 
Quai Boissier de Sauvages

Intersection Rue de Serres – 
Place G. Péri

Av. de Stalingrad, Général de 
Gaulle, rue Edgar Quinet et bld 

Talabot

Giratoire Av. Général de Gaulle 
– Bld Louis Blanc

Giratoire Rue Edgar Quinet – 
Place Henri Barbusse

Intersection Av. Général de 
Gaulle

Intersection Chemin de Saint-
Etienne à Larnac

Intersection Route du Pont de 
Grabieux



Vous trouverez ci-après un plan de situation de ces différentes infrastructures.

3.1.2. Les anomalies observées

Par rapport aux cartes approuvées par le Préfet, nous avons relevé une anomalie conduisant
à cartographier à tort une section, compte tenu des informations à notre disposition. Il s’agit
de la rocade : route départementale, présente à tort sur les cartes de bruit de la commune,
cette section ne relève pas des compétences de la Ville d’Alès.

3.2. La mise en relation du PPBE et des documents d’urbanisme 
de la Ville d’Alès

Une réflexion  est  actuellement  en  cours  au sein  des  services  de  la  Ville  d’Alès  sur  les
modalités de prise en compte des zones de bruit dans la réactualisation du PLU.



3.3. Les principaux résultats du diagnostic et l’identification des 
zones à enjeux

Les  cartes  de  bruit  stratégiques  sont  le  résultat  d’une  approche  macroscopique,  qui  a
essentiellement  pour  objectif  d’informer  et  sensibiliser  la  population  sur  les  niveaux
d’exposition, et inciter à la mise en place de politiques de prévention ou de réduction du bruit,
et de préservation des zones de calme.

Il s’agit bien de mettre en évidence des situations de fortes nuisances et non de faire un
diagnostic fin du bruit engendré par les infrastructures ; les secteurs subissant une exposition
au bruit excessive nécessitent un diagnostic complémentaire.

Lien du site Internet de la Préfecture où peuvent être consultées les cartes de bruit routières :
http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit-lie-aux-transports/Cartes-
de-bruit  (cartes de bruit 3ème échéance)

Comment ont été élaborées les cartes de bruit stratégiques ?

Les  cartes  de  bruit  sont  lisibles  à  l’échelle  du  1/25000e  et  sont  établies  sur  la  base
d’indicateurs harmonisés à l’échelle de l’Union Européenne, le Lden pour les 24 heures et le
Ln pour  la  nuit.  Les  niveaux  de  bruit  sont  évalués  au  moyen  de  modèles  numériques
intégrant  les  principaux  paramètres  qui  influencent  sa  génération  et  sa  propagation.  Les
cartes de bruit ainsi réalisées sont ensuite croisées avec les données démographiques afin
d’estimer  la  population  exposée.  Elles  sont  réexaminées  en  cas  de  modifications
significatives, et révisées tous les 5 ans.

Il existe cinq types de cartes stratégiques :

http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit-lie-aux-transports/Cartes-de-bruit
http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit-lie-aux-transports/Cartes-de-bruit


Carte de type « a » selon 
l’indicateur Lden

Carte des zones exposées au 
bruit des grandes infrastructures 
de transport selon l’indicateur 
Lden (période de 24 h), par 
pallier de 5 en 5 dB(A) à partir 
de 55 dB(A). 

Carte de type « a » selon 
l’indicateur Ln

Carte des zones exposées au 
bruit des grandes infrastructures 
de transport selon l’indicateur Ln
(période nocturne) par pallier de 
5 en 5 dB(A) à partir de 50 
dB(A).

Carte de type « b »

Carte des secteurs affectés par 
le bruit, arrêtés par le Préfet en 
application de l’article R571-32 
du Code de l’Environnement 
(issus du classement sonore des
voies)

Carte de type « c » selon 
l’indicateur Lden 

Carte des zones où les valeurs 
limites sont dépassées, selon 
l’indicateur Lden (période de 
24h).



Carte de type « c » selon 
l’indicateur Ln 

Carte des zones où les valeurs 
limites sont dépassées selon 
l’indicateur Ln (période 
nocturne).

L’analyse des cartes de bruit et la perception générale que nous avons du territoire communal
nous permettent d’identifier une zone à enjeux et 3 tronçons :



4. Objectifs en matière de réduction du bruit

4.1. L’articulation entre indicateurs européens et indicateurs 
français

La Directive Européenne impose aux États membres l’utilisation des indicateurs Lden et Ln
pour évaluer l’exposition au bruit des populations, hiérarchiser les situations et identifier les
zones d’exposition excessive. L’indicateur Lden se construit à partir de 3 périodes (la journée,
la soirée et la nuit) :

• Ld  est le niveau sonore LAeq (6h-18h) dit de journée, dans le Lden il est pris tel quel

• Le  est le niveau sonore LAeq (18h-22h) dit de soirée, dans le Lden il est pondéré par 5dB

• Ln  est le niveau sonore LAeq (22h-6h) dit de nuit, dans le Lden il est pondéré par 10dB

Dès lors qu’on passe à la phase de traitement, les objectifs se basent sur des indicateurs
réglementaires français LAeqT (T correspond à une partie des 24 heures) et sur des seuils
établis antérieurement à l’avènement de la Directive Européenne.

4.2. Les valeurs limites et les objectifs fixés

La Directive Européenne n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion
du bruit  dans l’environnement ne définit  aucun objectif  quantifié.  Sa transposition dans le
Code de l’Environnement français fixe des valeurs limites (par type de source), cohérentes
avec la définition des points noirs du bruit (PNB) du réseau national donnée par la circulaire
interministérielle du 25 mai 2004.

Ces valeurs limites sont détaillées dans le tableau ci-après.

Valeurs limites en dB(A)

Indicateurs de bruit Aérodrome
Route et/ou ligne à

grande vitesse
Voie ferrée

conventionnelle
Activité

industrielle

Lden 55 68 73 71

Ln - 62 65 60

Ces  valeurs  limites  évaluées  à  2m  en  avant  des  façades  extérieures  concernent  les
bâtiments d’habitation ainsi que les établissements d’enseignement, les établissements de
soins/santé et les établissements d’action sociale.



Par  contre,  les  textes  de transposition  français  ne fixent  aucun objectif  à  atteindre.  Ces
derniers  peuvent  être  fixés  individuellement  par  chaque  autorité  compétente.  Pour  le
traitement des zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites le long du réseau
routier national, les objectifs de réduction sont ceux de la politique de résorption des points
noirs du bruit définis par la circulaire interministérielle du 25 mai 2004. Ils s’appliquent dans le
strict respect du principe d’antériorité.

En ce qui concerne les infrastructures routières dont  la Ville d’Alès est gestionnaire, il peut
être envisageable d’effecteur des traitements à la source ou à la réception.

Dans les cas de réduction du bruit à la source (écran ou modelé acoustique) :

Objectifs acoustiques après réduction du bruit à la source en dB(A)

Indicateurs de bruit Route et/ou LGV
Voie ferrée

conventionnelle
Cumul Route et/ou LGV

+ voie conventionnelle

LAeq(6h-22h) ≤ 65 68 68

LAeq(22h-6h) ≤ 60 63 63

LAeq(6h-18h) ≤ 65 - -

LAeq(18h-22h) ≤ 65 - -

Dans le cas de réduction du bruit par renforcement de l’isolement acoustique des façades :

Objectifs isolement acoustique DnT,A,tr en dB(A)

Indicateurs de bruit Route et/ou LGV
Voie ferrée

conventionnelle
Cumul Route et/ou LGV

+ voie conventionnelle

DnT,A,tr  ≥ LAeq(6h-22h) – 40 If(6h-22h) – 40

Ensemble des
conditions prises

séparément pour la
route et la voie ferrée

et DnT,A,tr  ≥ LAeq(6h-18h) – 40 If(22h-6h) – 35

et DnT,A,tr  ≥ LAeq(18h-22h) – 40 -

et DnT,A,tr  ≥ LAeq(22h-6h) – 35 -

et DnT,A,tr  ≥ 30 30

 



Les locaux qui répondent aux critères d’antériorité sont :

• Les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est antérieure au 6
octobre 1978 ;

• Les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est postérieure au 6
octobre  1978  tout  en  étant  antérieure  à  l’intervention  de  toutes  les  mesures
suivantes :

• publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête publique portant sur
le projet d’infrastructure ;

• mise  à  disposition  du  public  de  la  décision  arrêtant  le  principe  et  les
conditions de réalisation du projet d’infrastructure au sens de l’article R121-3
du Code de l’Urbanisme (Projet d’Intérêt Général) dès lors que cette décision
prévoit  les  emplacements  réservés  dans  les  documents  d’urbanisme
opposables

• inscription  du  projet  d’infrastructure  en  emplacement  réservé  dans  les
documents d’urbanisme opposables ;

• mise en service de l'infrastructure ;

• publication  du  premier  arrêté  préfectoral  portant  classement  sonore  de
l’infrastructure (article L571-10 du code de l'environnement) et définissant les
secteurs affectés par le bruit dans lesquels sont situés les locaux visés. 

• Les  locaux  des  établissements  d’enseignement  (écoles,  collèges,  lycées,
universités, ...), de soins, de santé (hôpitaux, cliniques, dispensaires, établissements
médicalisés, ...), d'action sociale (crèches, halte-garderies, foyers d’accueil, foyer de
réinsertion sociale,  ...)  et  de tourisme (hôtels,  villages de vacances,  hôtelleries de
loisirs, ...) dont la date d’autorisation de construire est antérieure à la date d’entrée en
vigueur de l’arrêté préfectoral les concernant pris en application de l’article L571-10
du Code de l’Environnement (classement sonore de la voie).

Lorsque ces locaux ont été créés dans le cadre de travaux d’extension ou de changement
d’affectation  d’un  bâtiment  existant,  l’antériorité  doit  être  recherchée  en  prenant  comme
référence leur date d’autorisation de construire et non celle du bâtiment d’origine.

Un cas de changement de propriétaire ne remet pas en cause l’antériorité des locaux, cette
dernière étant attachée au bien et non à la personne.

5. Prise en compte des « zones de calme »

La Directive Européenne n°2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement  prévoit  la  possibilité  de  classer  des  zones  reconnues  pour  leur  intérêt
environnemental et patrimonial et bénéficiant d’une ambiance acoustique initiale de qualité
qu’il convient de préserver, appelées « zones de calme ».

La notion de « zone de calme » est intégrée dans le Code de l’Environnement (Art.L.572-6),
qui précise qu’il s’agit d'« espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit,
dans lesquels l’autorité qui établit  le plan souhaite maîtriser l’évolution de cette exposition
compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues. »

Les critères de détermination des zones de calmes ne sont pas précisés dans les textes
réglementaires et  sont  laissés  à l’appréciation de l’autorité  en charge de l’élaboration du
PPBE.



La notion  de « zones de calme » est  liée  au PPBE des agglomérations.  Par  nature,  les
abords des grandes infrastructures ne peuvent être considérées comme des zones de calme.

La commune d’Alès propose d’identifier 10 secteurs comme des « zones de calme ». Il s’agit
de :

• cimetière de Silhol

• zone naturelle du Mont Ricateau

• zone naturelle de St Germain

• zone naturelle de l’Ermitage

• Rocher du Duret

• parc de la Tour Vieille

• parc du Colombier

• parc du Bosquet

• parc de Conilhères

Pour  préserver  ces  « zones  de  calme »,  la  commune  d’Alès  préconise  les  mesures
suivantes :

• leur prise en compte dans les documents d’urbanisme : mis à part le cimetière (zone U),
toutes les autres zones calmes sont classées zone N dans le PLU,

• la mise en place sur le site de panneaux d’information, mentionnant  l’existence de ces
zones rappelant aux usagers quelques principes de comportement à respecter,

• une veille au regard des éventuels projets susceptibles de modifier la qualité sonore de ces
lieux.

6. Bilan des actions réalisées depuis 10 ans

L’article  R572-8  du  Code  de  l’Environnement  prévoit  que  le  PPBE  recense  toutes  les
mesures arrêtées au cours des dix années précédentes qui ont eu pour objet de prévenir ou
de réduire le bruit dans l’environnement.

Les actions réalisées ou prévues par la Ville d’Alès ont plusieurs objectifs :

• la réduction des nuisances sonores liées au transit des poids lourds et/ou des véhicules
légers (selon les zones) ;

• le renforcement de la sécurité pour l’ensemble des usagers de la route par diminution de la
vitesse ;

• l’amélioration du cadre de vie ;

• la protection de la santé et de la tranquillité publique.



Dans le cadre des actions du Cœur de Ville

Mise en espace partagé (zone 20) des Rues d’Avéjan et Dr Serre ainsi que de la Place Général
Leclerc  (2019) :  suppression  du  stationnement  –  fleurissement  par  la  mise  en  place  de
jardinières jouant aussi le rôle, outre esthétique, de modérateur de vitesse

Mise en espace partagé (zone 20) des Rues Taisson et Beauteville (2018) : suppression du
stationnement – fleurissement par la mise en place de jardinières jouant aussi le rôle, outre
esthétique, de modérateur de vitesse

Mise en espace partagé de la Place de la Libération – suppression des places de stationnement
– création d’espaces verts (2018)

Réaménagement de la Place du Temple (2017) : suppression des places de stationnement et
création d’espaces verts 

Réaménagement de la Place Gabriel Péri (2018) : création d’un square pour enfants

Réaménagement de la Rue Albert 1er : plantation d’arbres d’alignement et diminution des places
de stationnement

Réaménagement du pourtour des Arènes (2017) – restructuration des espaces avec création
d’un parvis traité qualitativement devant l’entrée principale des arènes – réaménagement du
parking VL – création d’espaces verts

Piétonisation  (samedi)  de  3  rues  du  Centre-Ville :  rue  Dr  Serre,  rue  d’Avéjan  (bas)  et  rue
Beauteville

Restructuration du réseau bus avec : remplacement des bus grande capacité par des bus petite
capacité (3 navettes gratuites) - rotations fréquentes en centre ville de ces dernières reliant ce
dernier aux gares (routière et SNCF) et à divers parkings excentrés (2018) – mise en place de
l’application Zen-bus et de PIV (Panneaux info voyageurs)

Maîtrise des 5 parcs de stationnement (Martyrs, Abbaye, Maréchale, Gardon, Centre Alès) avec
gratuité partielle, afin de désencombrer le centre ville et privilégier les transports en commun

Autres actions portées par la commune

Interdiction  de  la  circulation  des  véhicules  d'un  poids  total  en  charge  supérieur  à  3,5t  en
traversée de la commune (centre) (arrêté municipal 2008)

Réglementation  des  activités  bruyantes  par  arrêtés  municipaux  (2003  –  2012) :  activités
professionnelles,  bruits  de  chantier,  activités  liées  aux  loisirs  (y  compris  ERP  type  bars,
restaurants …) et aux sports,  tranquillité de voisinage, travaux de bricolage et de jardinage,
animaux domestiques, hauts parleurs et autres dispositifs

Mise en place de feux synchronisés sur les quais (rive gauche)

Mise en place du disque vert et des bornes de recharge pour voitures électriques

Subvention pour l’achat d’une voiture électrique neuve (500 €)

Limitation vitesse 30km/h et coussins berlinois Avenue Pierre Coiras (arrêté municipal 2013)

Limitation vitesse 30km/h et coussins berlinois voie d'accès Centre nautique (arrêté municipal
2006)

Limitation vitesse 30km/h et coussins berlinois Rue Claude Debussy (arrêté municipal 2016)

Limitation vitesse 30km/h et coussins berlinois Rue Arago (arrêté municipal 2018)

Limitation vitesse 30km/h et coussins berlinois Rue Maximin Dhombres (arrêté municipal 2016)



Limitation vitesse 30km/h et coussins berlinois Avenue Marcel Cachin (arrêté municipal 2016)

Limitation vitesse 30km/h et  coussins berlinois Quai Boissier  de Sauvages (arrêté municipal
2016)

Limitation vitesse 30km/h Rue Soubeyranne (arrêté municipal 2009)

Limitation vitesse 30km/h Centre-Ville et Avenue Carnot (arrêté municipal 2013)

Limitation vitesse 30km/h Avenue Général De Gaulle (arrêté municipal 2013)

Limitation vitesse 30km/h et coussins berlinois Avenue d’Anduze (arrêté municipal 2014)

Changement du revêtement Avenue d’Anduze (2014-2015)

Installation d’un radar pédagogique (secteur Décathlon)

Limitation vitesse 30km/h et  coussins berlinois  Avenue des Maladreries (arrêtés municipaux
2018 – 2013 -2013)

Mur anti bruit rocade EST

Acquisition de voitures électriques et de vélos à assistance électrique mis à disposition des
agents effectuant de nombreux déplacement dans le cadre de leurs missions

Mise en place d’une flotte de nouvelles bennes pour les ordures ménagères, plus écologiques et
plus silencieuses (14 bennes - 2018)

Sous  réserve  d’éligibilité,  plusieurs  subventions  liées  à  la  rénovation  de  l'habitat  sont
proposées dans le cadre des États Généraux du Cœur de Ville. Ces subventions ont été
mises en place par la Ville d’Alès pour des travaux de rénovation sur le secteur centre ville.
Pour plus d’information, se référer au service Habitat (Maire Prim’).

De plus,  une réflexion est  actuellement en cours concernant  les véhicules anormalement
bruyants (deux roues débridés, …), ainsi que les excédants de bruits issus d’incivilités.

Enfin,  l’ADEME a  récemment  publié  un  guide  pratique  « Isoler  son  logement  du  bruit »,
disponible via le lien suivant :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-isoler-son-logement-
du-bruit.pdf

7. Programme d’actions sur la durée du PPBE

L’article  R572-8  du  Code  de  l’Environnement  prévoit  également  que  le  PPBE répertorie
toutes les mesures prévues pour les cinq années à venir, visant à prévenir ou à réduire le
bruit dans l’environnement.

Dans le cadre des actions du Cœur de Ville, la commune d’Alès a prévu :

• le  réaménagement  de  la  Place  Saint  Jean  –  suppression  quasi  totale  des  places  de
stationnement  création  d’espaces  verts  sur  tout  le  pourtour  de la  Cathédrale  -  mise en zone
partagée (zone 20) de la Place Saint Jean

• le réaménagement de la rue Jean Castagno

• création d’un cheminement  piéton entre la  rue Albert  1°  et  la  Place des Martyrs  de la
Résistance

• aménagement d’une voie verte quai de Bilina

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-isoler-son-logement-du-bruit.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-isoler-son-logement-du-bruit.pdf


8. Financement des actions programmées ou envisagées

L’objectif de  la Ville d’Alès est de mettre en place un dispositif financier de sa politique de
lutte contre le bruit cohérent avec les dispositifs en vigueur au niveau national et les aides
locales existantes.

Les  actions  programmées  ou  envisagées  concernant  directement  le  domaine  routier
(aménagements,  protections par  écran,  …) sont  financées en majeure  partie  par  la  Ville
d’Alès. Une subvention a été accordée dans le cadre des actions de rénovation du Cœur de
Ville (rues Dr Serre et d’Avéjan ainsi que Place du Général Leclerc).

9. Impact des actions programmées ou envisagées sur les 
populations

Les indicateurs retenus pour évaluer l’impact des actions programmées ou envisagées se
basent  sur  la  population  résidente  et  sur  le  nombre  d’établissements  sensibles
(enseignement, soins/santé, action sociale) qui ne seront plus exposés au-delà des valeurs
limites.

Ces réalisations participeront à une démarche vertueuse. En limitant l’usage des véhicules
motorisés,  elles  favorisent  les  déplacements  doux  (piétons,  vélos…).  Cela  amène  une
diminution  des  nuisances  sonores  ainsi  que  de  la  pollution  de  l’air.  Elles  permettent
également à la population une réappropriation de l’espace public.

La diminution des surfaces imperméabilisées (bétons, enrobés…) entraîne par conséquent
une  augmentation  des  surfaces  perméables,  et  contribue  à  la  diminution  des  risques
inondation.

10.  Bilan de la consultation du public

Conformément à l’article L571-8 du Code de l’Environnement, le présent PPBE est mis à la
consultation du public. Cette consultation a lieu du ….. au …… (prévoir une publicité 15 jours
avant l’ouverture de la consultation et une durée de consultation de 2 mois, voir article R571-
9 du code de l’environnement). Les citoyens ont la possibilité de consulter le projet de PPBE
sur le site Internet de Xxxx (indiquer le gestionnaire) et (fournir le lien Internet) ou directement
à …......... (préciser les lieux de consultation et les horaires) et de consigner leurs remarques
sur un registre numérique ou papier prévu à cet effet.



11.Glossaire

ADEME Agence  de  l’environnement  et  de  la  maîtrise  de
l’énergie 

Bâtiment sensible au bruit Habitations,  établissements  d’enseignement,  de
soins, de santé et d’action sociale

Courbe isophone Par analogie avec une courbe de niveau, une courbe
isophone est une courbe reliant des points exposés à
un même niveau de bruit

Critères d’antériorité Antérieur à l'infrastructure ou au 6 octobre 1978, date
de parution du premier texte obligeant les candidats
constructeurs à se protéger des bruits extérieurs

dB(A) Décibel,  Unité permettant  d’exprimer les niveaux de
bruit (échelle logarithmique)

Hertz (Hz) Unité de mesure de la fréquence. La fréquence est
l'expression du caractère grave ou aigu d’un son

IGN Institut Géographique National

Isolation de façade Ensemble  des  techniques  utilisées  pour  isoler
thermiquement  et/ou  phoniquement  une  façade  de
bâtiment

LAeq Niveau  de  pression  acoustique  continu  équivalent
pondéré (A). Ce paramètre représente le niveau d’un
son  continu  stable  qui,  au  cours  d’une  période
spécifiée T, a la même pression acoustique moyenne
quadratique qu’un son considéré dont le niveau varie
en  fonction  du  temps.  La  lettre  A  indique  une
pondération  en  fréquence  simulant  la  réponse  de
l’oreille humaine aux fréquences audibles

Lday Niveau acoustique moyen composite représentatif de
la gêne 6h à 18h

Lden Niveau acoustique moyen composite représentatif de
la  gêne  sur  24  heures,  avec  d,e,n  =  day  (jour),
evening (soirée), night (nuit)

Ln Niveau acoustique moyen de nuit (22h-6h) 

Merlon Butte de terre en bordure de voie routière ou ferrée 

OMS Organisation mondiale de la santé 



Pascal (Pa): Unité de mesure de pression équivalant 1newton/m2

PPBE Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement

Point Noir du Bruit

 

Un  point  noir  du  bruit  est  un  bâtiment  sensible,
localisé  dans  une  zone  de  bruit  critique,  dont  les
niveaux sonores en façade dépassent ou risquent de
dépasser à terme l’une au moins des valeurs limites,
soit 70 dB(A) [73 dB(A) pour le ferroviaire] en période
diurne (LAeq (6h-22h)) et 65 dB(A) [68 dB(A) pour le
ferroviaire] en période nocturne (LAeq (22h-6h) et qui
répond aux critères d’antériorité

Point Noir du Bruit (diurne) Un point noir du bruit diurne est un point noir bruit où
seule la valeur limite diurne est dépassée

Point Noir du Bruit (nocturne) Un point noir du bruit nocturne est un point noir bruit
où seule la valeur limite nocturne est dépassée

TMJA Trafic moyen journalier annuel - unité de mesure du
trafic routier
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