
 1

POINT N° CCSBUR14061 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 
 

Vu la délibération n° CCSDCC14081 du 28 avril 2014  portant délégations du Conseil Communautaire au Bureau ; 
 

Objet :  Mise en place du Certiphyto au sein de la Communauté de Communes du Saulnois – Convention de 

formation avec la Fredon Lorraine – Année 2014 
 

 

Considérant la délibération n° CCSBUR14006 du 14 janvier 2014 au cours de laquelle l’assemblée approuvait 

l’organisation de deux sessions de formation auprès de la FREDON Lorraine, 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 souhaitaient et  qui ont eu lieu au courant 

de l’année 2014, pour un coût total de 4 000 euros ; 

 

Rappels :  

 

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 ». 

 

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. 

 

Durée de validité du Certyphito :  

 

 5 années 

 

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/ 

 

 

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 21 

 

Nombre de délégués en fonction : 21 

 

Nombre de délégués présents : 18 

 

Nombre de délégués votants : 18 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 15 décembre 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Considérant qu’initialement, 3 sessions de formation étaient prévues, Monsieur le Président propose à l’assemblée :  

 

� D’approuver la convention de formation, entre la FREDON Lorraine et la Communauté de Communes du 

Saulnois ayant pour but de définir les conditions d’organisation et de fonctionnement de la 3
ème

 formation 

assurée par la FREDON Lorraine, pour le compte de la CCS, suivant les formalités rappelées ci-dessous :  

 

   Durée de la formation :   2 jours ;  

   Dates des formations : les 9 et 10 décembre 2014 ; 

   Lieu de la formation : salle des commissions du bâtiment administratif de la CCS à CHATEAU-SALINS 

 

� De verser le montant de la prestation à la FREDON Lorraine, à savoir 1 900 euros nets de taxes, en précisant 

que les crédits sont inscrits au budget 2014 de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

� De prendre en charge le montant des repas pour un montant maximal de 500 euros. 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention de formation, entre la FREDON Lorraine et la Communauté de Communes du 

Saulnois ayant pour but de définir les conditions d’organisation et de fonctionnement de la 3
ème

 formation 

assurée par la FREDON Lorraine, pour le compte de la CCS, suivant les formalités rappelées ci-dessous :  

 

   Durée de la formation :   2 jours  

   Dates des formations : les 9 et 10 décembre 2014  

   Lieu de la formation : salle des commissions du bâtiment administratif de la CCS à CHATEAU-SALINS 

 

� VERSE la somme de 1 900 euros nets de taxes à la FREDON Lorraine, en précisant que les crédits sont 

inscrits au budget 2014 de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

� AUTORISE la prise en charge du montant des repas des participants à hauteur de 500 euros maximum. 

 

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

 

Pour  18 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 
18 

Ne se 

prononcent pas  
0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

� Madame la responsable du pôle « développement durable et agriculture » 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 


