
                

 

 
 
 

 
PARTENARIAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

TERRITORIALISÉE ENTRE  
LA DÉLÉGATION RÉGIONALE ALSACE-MOSELLE ET LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SAULNOIS 
 

 
 
Conseiller(s) Formation Référent(s) : Marie GRANDEMANGE 
 
Numéro de convention (10 caractères) : PFPANNEEDEPARTEMENTN° 
Exemple PFP1568001 
 
Entre 
 
LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITOR IALE  
Délégation régionale Alsace-Moselle 
5 rue des Récollets - B.P. 54093 
57040 METZ CEDEX 01 
Tél. 03 87 39 97 40 - Fax : 03 87 39 97 69 
 
représenté par Monsieur Michel LORENTZ, délégué régionale de la délégation      
Alsace-Moselle, maire de la commune de ROESCHWOOG 
 
d’une part, 
  
Et 
 
 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SAULNOIS  
14 ter Place de la Saline 57170 Château-Salins  
Tél. 03 87 05 11 11 - Fax 03 87 05 27 27 
 
représentée par son Président, Monsieur Roland GEIS, Maire de Delme.                                                                                      
 
                                                                   
ci-après conjointement désignés « les Parties » 
 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
Préambule  
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La formation professionnelle tout au long de la vie représente l’un des principaux leviers de 
la gestion des compétences et constitue l’outil privilégié de la stratégie de développement 
qualitatif des services publics locaux.  
 
Le dispositif issu de la loi du 19 février 2007 a renforcé les droits individuels et collectifs à la 
formation des agents territoriaux qui s’exercent selon un jeu de responsabilités croisées 
entre les agents, les employeurs et le CNFPT. 
  
Ce dispositif implique : 
 
- pour les collectivités : de mettre en place les conditions nécessaires à la mise en œuvre du 

dispositif de formation professionnelle tout au long de la vie, 
- pour les agents : d’être pleinement acteur de leur formation et de leur évolution 

professionnelle, 
- pour le CNFPT : de répondre au mieux aux besoins de formation résultant tant des 

parcours individuels des agents que des dynamiques collectives impulsées par les 
collectivités. 

 
Dans ce cadre, l’exercice du droit à la formation, résulte d’une part, d’une relation 
indispensable entre l’agent territorial et son employeur et d’autre part, relève autant de 
l’engagement des autorités territoriales que de l’offre de service du CNFPT. 
 
C’est pour définir les modalités de cette relation que la délégation régionale Alsace-Moselle 
et la Communauté de communes du Saulnois entendent s’engager dans le présent 
partenariat pour développer la culture de la formation et son bon usage comme levier de la 
qualité du service public. 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
ARTICLE I - OBJET 
 
Le territoire concerné par ce partenariat de formation professionnelle territorialisée s’étend 
sur le territoire de la Communauté de communes du Saulnois, qui regroupe 128 communes : 
 
Achain, Ajoncourt, Alaincourt-la-Côte, Albestroff, Amelécourt, Attilloncourt, Aulnois-sur-Seille, 
Bacourt, Bassing, Baudrecourt, Bellange, Bénestroff, Bermering, Bezange-la-Petite, 
Bidestroff, Bioncourt, Blanche-Église, Bourdonnay, Bourgaltroff, Bréhain, Burlioncourt, 
Chambrey, Château-Bréhain, Château-Salins, Château-Voué, Chenois, Chicourt, Conthil, 
Craincourt, Cutting, Dalhain, Delme, Dieuze, Domnom-lès-Dieuze, Donjeux, Donnelay, 
Fonteny, Fossieux, Francaltroff, Frémery, Fresnes-en-Saulnois, Gelucourt, Gerbécourt, 
Givrycourt, Grémecey, Guébestroff, Guéblange-lès-Dieuze, Guébling, Guinzeling, 
Haboudange, Hampont, Hannocourt, Haraucourt-sur-Seille, Honskirch, Insming, Insviller, 
Jallaucourt, Juvelize, Juville, Lagarde, Laneuveville-en-Saulnois, Lemoncourt, Léning, Lesse, 
Ley, Lezey, Lhor, Lidrezing, Lindre-Basse, Lindre-Haute, Liocourt, Lostroff, Loudrefing, 
Lubécourt, Lucy, Maizières-lès-Vic, Malaucourt-sur-Seille, Manhoué, Marimont-lès-
Bénestroff, Marsal, Marthille, Molring, Moncourt, Montdidier, Morville-lès-Vic, Morville-sur-
Nied, Moyenvic, Mulcey, Munster, Nébing, Neufvillage, Obreck, Ommeray, Oriocourt, Oron, 
Pettoncourt, Pévange, Prévocourt, Puttigny, Puzieux, Réning, Riche, Rodalbe, Rorbach-lès-
Dieuze, Saint-Epvre, Saint-Médard, Salonnes, Sotzeling, Tarquimpol, Tincry, Torcheville, 
Vahl-lès-Bénestroff, Val-de-Bride, Vannecourt, Vaxy, Vergaville, Vibersviller, Vic-sur-Seille, 
Villers-sur-Nied, Virming, Vittersbourg, Viviers, Wuisse, Xanrey, Xocourt, Zarbeling, 
Zommange 
 
et leurs structures associées employant du personnel territorial. 
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Le présent contrat a pour objet de définir le contenu du partenariat annuel entre le CNFPT et 
les 128 communes de la Communauté de communes du Saulnois dans les domaines de la 
formation des agents territoriaux employés par ces collectivités. 
 
La délégation régionale Alsace-Moselle et la Communauté de communes du Saulnois 
conviennent, afin de développer les compétences des agents concernés, de mettre en 
œuvre des actions de formation à partir des orientations et objectifs stratégiques définis par 
les parties et présentés à  l’article 2. 
 
Deux finalités principales sont assignées au présent partenariat : 

- favoriser l’exercice du droit à la formation des agents territoriaux ; 
- mettre en œuvre les modalités du partenariat, sur la base d’axes de progrès partagés. 

 
 
ARTICLE II - LES OBJECTIFS PRIORITAIRES DU PARTENAR IAT 
 
II.1 Les orientations de formation du CNFPT 
 
Le CNFPT a défini, dans son plan national de développement, des orientations nationales de 
formation pour les prochaines années en consacrant 5 grandes causes « d’intérêt général » 
et 5 objectifs stratégiques :  
 
› Les 5 grandes causes d’intérêt général  

- la prévention des discriminations et la promotion de l’égalité dans la fonction publique 
territoriale ; 

- la lutte contre l’illettrisme ; 
- la prise en compte du handicap ; 
- la prévention de la sécurité et de la santé en milieu professionnel, notamment en 

matière de risques psycho-sociaux ; 
- la prise en compte du développement durable. 
 

› Les 5 objectifs stratégiques 
- conforter les missions statutaires du CNFPT  
- réduire les inégalités d’accès à la formation,  
- contribuer par la formation à la qualité du service public local et conforter les acquis,  
- développer de nouveaux champs de coopération et d’ingénierie,  
- promouvoir le développement durable dans la formation et dans la gestion,  

 
La délégation régionale Alsace-Moselle a pour mission de mettre en œuvre et d’adapter aux 
réalités locales l’ensemble de ces orientations. 
 
 
II.2 Stratégie globale de développement des compéte nces pour les agents de la 
Communauté de communes du Saulnois : 
 
Les communes de Aboncourt-sur-Seille Achain Ajoncourt Alaincourt-la-Côte Albestroff 
Amelécourt Attilloncourt Aulnois-sur-Seille Bacourt Bassing Baudrecourt Bellange Bénestroff 
Bermering Bezange-la-Petite Bidestroff Bioncourt Blanche-Eglise Bourdonnay Bourgaltroff 
Bréhain Burlioncourt Chambrey Château-Bréhain Château-Salins Château-Voué Chenois 
Chicourt Conthil Craincourt Cutting Dalhain Delme Dieuze Domnom-lès-Dieuze Donjeux 
Donnelay Fonteny Fossieux Francaltroff Frémery Fresnes-en-Saulnois Gelucourt Gerbécourt 
Givrycourt Grémecey Guébestroff Guéblange-lès-Dieuze Guébling Guinzeling Haboudange 
Hampont Hannocourt Haraucourt-sur-Seille Honskirch Insming Insviller Jallaucourt Juvelize 
Juville Lagarde Laneuveville-en-Saulnois Lemoncourt Léning Lesse Ley Lezey Lhor 
Lidrezing Lindre-Basse Lindre-Haute Liocourt Lostroff Loudrefing Lubécourt Lucy Maizières-
lès-Vic Malaucourt-sur-Seille Manhoué Marimont-lès-Bénestroff Marsal Marthille Molring 
Moncourt Montdidier Morville-lès-Vic Morville-sur-Nied Moyenvic Mulcey Munster Nébing 
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Neufvillage Obreck Ommeray Oriocourt Oron Pettoncourt Pévange Prévocourt Puttigny 
Puzieux Réning Riche Rodalbe Rorbach-lès-Dieuze Saint-Epvre Saint-Médard Salonnes 
Sotzeling Tarquimpol Tincry Torcheville Vahl-lès-Bénestroff Val-de-Bride Vannecourt Vaxy 
Vergaville Vibersviller Vic-sur-Seille Villers-sur-Nied Virming Vittersbourg Viviers Wuisse 
Xanrey Xocourt Zarbeling et Zommange définissent les objectifs stratégiques de 
développement des compétences de ses agents ou d’accompagnement des politiques 
publiques qu’elles mettent en œuvre. 
 
Le présent partenariat propose la mise en place d’un « itinéraire de formation à destination 
des secrétaires de mairie et directeurs généraux de services des communes de moins de 3 
500 habitants » composant les Communautés de Communes. Il s’organise autour de trois 
unités de formation :  
 

- la gestion des ressources, 
- l’état-civil et les services à la population, 
- le fonctionnement général de la collectivité. 

 
Au total, ces unités comprennent douze modules de formation, dont la durée varie de un à 
trois jours. Ces modules sont annexés au présent document. 
 
Le contrat se déploie sur deux années.  
 
 
ARTICLE III - TRADUCTION DES OBJECTIFS EN ACTIONS D E FORMATION 
 
Sur la base des objectifs énoncés à l’article précédent, les parties s’accordent sur la mise en 
œuvre d’actions contractualisées et priorisées.  
 
La liste des actions pourra être complétée au fur et à mesure de la mise en place du parte-
nariat entre la Communauté de communes du Saulnois et la délégation Alsace-Moselle, par 
avenant au présent contrat. 
 
 
ARTICLE IV - MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS  
 
IV.1 Définition du programme d’actions 
 
Le CNFPT et la Communauté de communes du Saulnois conviennent de mettre en œuvre 
les objectifs communs via des formations organisées spécifiquement à destination des 
agents des 128 collectivités de la Communauté de communes du Saulnois. 
 
Les parties s’engagent à créer les conditions de réussite des actions de formation réalisées 
en intra et en inter/intra.  
Dans ce cadre, le CNFPT :  
- préparera les contenus des formations en lien avec la Communauté de communes du 

Saulnois                                        
- organisera les actions de formation ; 
- mettra à disposition les intervenants nécessaires ; 
- déterminera avec les collectivités un nombre minimum de stagiaires conformément aux 

indications portées dans les tableaux annexés ; 
- désignera avec les collectivités les actions classées en priorité 1. Elles seront réalisées et 

prises en charge par le CNFPT ; 
- fixera les actions classées en priorité 2 qui pourront être réalisées en cours d’année. Elles 

seront alors, soit prises en charge par le CNFPT si l’enveloppe budgétaire régionale le 
permet (après arbitrage), soit à la charge de la collectivité si elle accepte la participation 
financière indiquée 
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La Communauté de communes du Saulnois :                                                                                       
- s’assurera de la participation d’un nombre suffisant de stagiaires pour garantir la qualité 

des formations ; 
- mettra à disposition des salles de formation adéquates et le matériel néces-

saire (ordinateurs, vidéoprojecteurs) ; 
- s’assurera de l’accueil des agents en formation. 

 
 
V.2 Modalités de financement 
 
Les actions figurant en annexe du présent partenariat sont organisées soit dans le cadre de 
la cotisation, soit avec participation financière des collectivités, et ce, conformément aux 
orientations relatives aux activités payantes arrêtées par le conseil d’administration du 
CNFPT lors de sa séance du 5 novembre 2014. 
 
À noter : les actions avec participation financière sont mises en œuvre en application du troi-
sième alinéa de l’article 8 de la loi du 12 juillet 1984 modifiée. 
Dans ce cadre, le CNFPT intervient pleinement dans son champ de compétence. Il n’agit 
pas comme un opérateur économique parmi d’autres, mais comme une entité exerçant ses 
missions au bénéfice de personnes publiques et placée sous leur contrôle. Les partenariats 
passés dans ce cadre de quasi-régie (« in house ») ne sont pas soumis aux obligations de 
mise en concurrence, qu’elles soient nationales ou européennes. 
 
 
ARTICLE V - PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COLLECTI VITÉ 
 
� Cas n°1 : L'action de formation est au programme d u CNFPT 

La prise en charge financière de l’action est assurée sur la cotisation et dans la limite des 
enveloppes budgétaires.  
Une participation financière ne sera demandée à la collectivité partenaire que si l’action 
entre dans les catégories énoncées aux paragraphes V-1 V-2. 

 
� Cas n°2 : L'action de formation est hors programme  du CNFPT ou payante par nature 

La participation financière de la collectivité partenaire est fixée par journée de formation et 
mentionnée dans l’annexe. 
En cas d’annulation tardive de l’action par la collectivité partenaire, celle-ci sera facturée 
dans les conditions prévues à l’article V-1. 

 
 
V-1 Facturation pour annulation tardive de l'action  programmée 
 
Toute annulation par la collectivité partenaire de l'action programmée doit être notifiée par 
écrit au CNFPT. 
En application des délibérations du conseil d'administration, les dispositions suivantes  
s'appliquent aux cas d'annulation tardive des actions programmées dans le cadre du PFPT : 
 
- lorsque l'annulation intervient un mois (de dates à dates) avant le premier jour de l'action, la 
collectivité prend à sa charge 50 % du coût global forfaitaire défini dans l’annexe. 
 
- lorsque l'annulation intervient une semaine avant le premier jour de l'action, la collectivité 
prend à sa charge 100 % du coût global forfaitaire défini dans l’annexe. 
Toute formation commencée est due en totalité. 
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V-2 Facturation pour absentéisme des stagiaires 
 
Sauf exceptions touchant aux exigences pédagogiques ou aux obligations règlementaires, la 
conception et la programmation d'une action dans le cadre d’un PFPT est subordonnée à la 
capacité de la collectivité à réunir un groupe de stagiaires au moins égal à l’effectif mention-
né en annexe; 
 
En application des décisions de nos instances, les dispositions suivantes s'appliquent aux 
cas d'absentéisme des stagiaires aux actions programmées dans le cadre du PFPT: 
 
- toute action, pour laquelle il sera constaté, a posteriori, un effectif de stagiaires inférieur à 
celui mentionné dans l’annexe le premier jour de l'action, fera l’objet de l’émission d’un titre 
de recettes. Dans le silence de la convention sur ce point, le seuil est fixé à 15. 
 
Ainsi, chaque place inoccupée en deçà du seuil déclenchant la participation financière de la 
collectivité du fait de l’absence du stagiaire inscrit donnera lieu à une participation financière 
de la collectivité de 30 € par jour et par stagiaire absent. 
 
Le constat du nombre de stagiaires est effectué au moyen de la feuille d'émargement. Ce 
document servira de référence pour l’émission du titre de recette. 
Cette participation ne sera pas due en cas de force majeur (intempérie, maladie) et sur pré-
sentation d’un justificatif. 
 
 
ARTICLE VI - ÉVALUATIONS DES ACTIONS 

ll sera réalisé chaque année un bilan du présent partenariat, en s’appuyant notamment sur 
les indicateurs suivants : 
- nombre de participants ; 
- nombre de jours de formation stagiaires réalisés ; 
- bilans « à chaud » réalisés par les stagiaires ; 
- atteinte des objectifs fixés ; 
- impact sur le service public local. 
 
 
ARTICLE VII - PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE L’ABSENTÉI SME  
 
L’agent territorial est tenu, dans l’intérêt du service de suivre les actions de formation 
négociées avec l’autorité territoriale. Toute absence est à justifier auprès du Service 
Formation de la Direction des Ressources Humaines. 
Le contrôle des présences s’effectue à partir des listes d’émargement. Le CNFPT adresse à 
la collectivité un état des présences aux formations qu’il organise.  
 
 
ARTICLE VIII - COMMUNICATION 
 
Les parties s’engagent à promouvoir, par tout support approprié, les actions prévues et 
mises en œuvre dans le cadre du présent partenariat. 
 
 
ARTICLE IX - DURÉE 
 
Le présent partenariat est conclu pour la période du 1er mars 2015 au 31 décembre 2016. 
Chacune des parties peut résilier le présent partenariat en le justifiant, en cours d’exécution, 
par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend effet à 
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec 
accusé de réception et après clôture des actions engagées à la date du préavis.  
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ARTICLE X -  MODIFICATIONS / AVENANTS 
 
Les parties peuvent modifier, d’un commun accord et par voie d’avenant, les dispositions du 
présent partenariat. 
 
 
 
Fait à 
Le  
 
 
 

Pour le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale, 

Le Délégué Régional 
 
 
 

Michel LORENTZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté de communes du 
Saulnois, 

Le Président 
 
 
 

Roland GEIS 
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ANNEXE : CNFPT / COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SAULNOIS  (COLLECTIVITE PARTENAIRE) 
 

Rappeler le numéro de convention (10 caractères) : PFPANNEEDEPARTEMENTN° 
 
                                             � Cas n°1 : L'action de formation est au programme d u CNFPT 

 

Intitulé de la formation Codes actions  Durée 
(en jours) Dates 

Effectif  
déclenchant 

l’organisation de la 
formation 

Effectif  
déclenchant la 
participation  

financière de la  
collectivité 

 
Coût global forfai-
taire supporté par 

le CNFPT 
€ 

Réglementation pour le classement 
des archives 

N7003 3 
11 et 12 mai + 14 
septembre 2015 

10 6 1 800 

Les actes de l’Etat civil J2001 3 
9, 11, 12 juin 

2015 
10 6 1 800 

L ‘élaboration et la rédaction des actes 
administratifs unilatéraux dans les 
collectivités territoriales 

C1007 2 
24 et 25 sep-

tembre 
10 6 1 200 

Les marchés publics pour une com-
mune de – 3 500 habitants 

C2042 2 
31 août et  1 sep-

tembre 
10 6 1 540 

Actualité de l’Etat civil J2010 1 22 octobre 2015 10 6 600 

Actualité de l’urbanisme R1017 1 2016 10 6 600 

Les bases du statut dans la F.P.T. D1040 2 2016 10 6 1 200 
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Droit local et vie communale C9002 2 2016 10 6 1 200 

L'information du public en matière 
d'urbanisme 

R2015 2 2016 10 6 1 200 

Actualité juridique pour les communes 
de moins de 3 500 habitants 

C9011 1 2016 10 6 770 

Le fonctionnement et le suivi du con-
seil municipal 

C9007 2 2016 10 6 1 200 

Actualité des marchés publics C2007 1 2016 10 6 600 

Total      13 710 

 
 

Pour le Président du CNFPT 
Le Délégué Régional 
 
 
 
 
Michel LORENTZ 
 

BON POUR ACCORD 
 
Le représentant de la collectivité 
 
 
 
Roland GEIS 
 

 


