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POINT N° CCSBUR14006 

 

AGRICULTURE, DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENERGIES RENOUVELABLES  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 
 
Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet :  Mise en place du Certiphyto dans les collectivités territoriales  

 

Le plan Ecophyto a été mis en place par le Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, à la suite du 
Grenelle de l’environnement. Il vise à réduire et améliorer l’usage des produits phytosanitaires. 
 
Ce plan a une ambition très forte en matière de formation des utilisateurs et de sécurisation des métiers de la 
distribution des produits phytosanitaires. 
 
L’arrêté du 7/02/2012, spécifique aux collectivités territoriales, exige l’obtention du certificat individuel d’utilisation à 
titre professionnel des produits phytosanitaires, dit « Certiphyto territorial » par les agents « applicateurs » et 
« applicateurs opérationnels » avant le 1er octobre 2014. 
 
Qu’est-ce que le « Certiphyto territorial » ? 

 
 Un document national délivré à des personnes physiques, dont l’attribution permettra d’être en règle pour 

tout usage professionnel de produits phytosanitaires ; 
 Il atteste de connaissances suffisantes pour utiliser les pesticides en sécurité et pour réduire leur usage ; 
 Il ne confère pas une qualification professionnelle, ni un savoir-faire ; 
 Il évalue uniquement les connaissances des agents. 

 
Qui est concerné ? 

 
 Applicateurs en collectivités territoriales : c’est le référent technique à l’achat : 

 
� Il formalise l’expression du besoin du service ; 
� Il intervient dans le processus de choix sur les aspects techniques liés aux produits ; 
� Il utilise et organise l’utilisation des produits phytosanitaires. 

 
 Applicateurs opérationnels en collectivités territoriales :  

 
� Il utilise les produits suivant les consignes données. 

 
Remarque :  

 

Les élus peuvent être concernés dans le cas de petites communes ne disposant pas d’agent. 

 

Durée de validité du Certyphito :  

 
 5 années 

 
 

 

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 25 

 

Nombre de délégués en fonction : 25 

 

Nombre de délégués présents : 19 

 

Nombre de délégués votants : 19 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 14 janvier 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Les voies d’accès au Certiphyto : 
 

Voies d’accès Descriptif 

A 
Obtention possible selon les diplômes obtenus au cours des 5 dernières années précédent la 
demande 

B 
Sans suivre une formation, le candidat passe uniquement un test. En cas d’échec, le candidat est 
obligatoirement orienté vers la voie D 

C 
Cette voie comporte une phase formation (1 jour) et une évaluation qui permet la délivrance du 
certificat en cas de réussite de l’évaluation 

D 
Cette voie est basée uniquement sur une phase de formation de 2 jours. Cette dernière est la plus 
proposée. 

 
Des dispenses sont-elles possibles ? 

 
Les collectivités peuvent être dispensées uniquement sous les conditions suivantes : 
 

 Les collectivités dites « zéro phyto » ou qui n’utilisent aucun produit phytosanitaire peuvent dispenser leurs 
applicateurs du certificat individuel. 

 
 Les collectivités qui achètent et n’utilisent que les produits phytosanitaires portant la mention « emploi 

autorisé dans les jardins ». En général, il s’agit de produits phytosanitaires que l’on trouve dans les 
supermarchés ou les jardineries. 

 
Obtention du certificat individuel :  

 

Etapes Descriptif 

1 
Le demandeur s’inscrit à une formation ou à une séance de tests auprès d’un organisme de 
formation « habilité » par le Ministère de l’Agriculture (DRAAF) 

2 
A l’issue de la formation (suivie dans son intégralité) ou de la réussite au test, une attestation de 
formation sera produite par l’organisme de formation 

3 

A l’appui de cette attestation, il appartient aux collectivités territoriales de faire la demande de 
certificat individuel auprès de la DRAAF. 
Cette demande doit être réalisée de manière électronique sur le site internet : https://mon.service-
public.fr/ 

 
Considérant que la commission « agriculture, développement durable et énergies renouvelables » a engagé depuis 
2012 un programme d’actions pour les acteurs des zones non agricoles du territoire du Saulnois, en faveur de la 
réduction d’utilisation des produits phytosanitaires ; 
 
Considérant le résultat du questionnaire adressé par la commission « agriculture, développement durable et énergies 
renouvelables » aux communes membres de la CCS, en date du 25/09/2013, il en ressort le résultat suivant :  
 

COMMUNES INTERRESSEES PAR LA FORMATION NOMBRE DE STAGIAIRE 

BACOURT 2 

CHÂTEAU-SALINS 2 

LUBECOURT 1 

MOYENVIC 1 

HAMPONT 1 

VAXY 1 

DELME 1 

BOURDONNAY 1 

DOMNOM LES DIEUZE 1 

MAIZIERES LES VIC 2 

HARAUCOURT SUR SEILLE 1 

SIVOM DE NEUFCHERE 1 

LANEUVEVILLE EN SAULNOIS 1 

TOTAL 16 
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Afin de répondre aux exigences réglementaires et dans le cadre de ses engagements sur la thématique 
phytosanitaire, la Communauté de Communes du Saulnois propose, à ses communes membres, d’organiser deux 
sessions de formation qui se dérouleront au premier trimestre 2014 pour les agents communaux ou les élus 
applicateurs et de prendre en charge les frais de formation et de repas, détaillés comme suit :  
 

Détail du coût du Certiphyto Coût unitaire du Certiphyto Unité Montant total 

Frais de formation 1 500 euros 2  3 000 euros 

Frais de repas 500 euros 2 1 000 euros 

Montant total des deux sessions 4 000 euros 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’organisation de deux sessions de formation relatives à l’obtention du certificat individuel 
d’utilisation à titre professionnel des produits phytosanitaires, dit « Certiphyto territorial », en faveur des 
communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois qui le souhaitent, qui auront lieu au 
courant de l’année 2014, pour un coût total de 4 000 euros. 

 
� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 
 

Pour  19 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 
exprimés 

19 

Ne se 

prononcent pas  
0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « environnement »  

� Madame la responsable du pôle « finances » et « habitat » de la CCS 
�   


