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CONVENTION  « INTRA  »)

dans  le cadre  d'un  partenariat  de Formation  Professionnelle  Territorialisée
(FPT)

Nota  : le terme  ("(' intra  »» s'applique  uniquement  aux  formations  réalisées  pour  les
agents  appartenant  à une  seule  commune  ou à un même  EPCI,  De ce fait  la

convention  ne  peut  être  sigruâe  que  par  une  seu1e  co11ectivité  ou étabjissement  public
de coopération  intercommunale

Conseiller  Formation  Référent  : Marie-Christine  THIEBAUT
Adresse  de retour  de la convention  : CNFPT  -  Site  de Metz-13,  rue  des
Messageries  -  57000  METZ
Adresse  mail  de retour  de la convention  (mail  du  conseiller  référent)  :
mariechristine.thiebaut@cnfpt.fr

Numéro  de convention  : 1NT215765

Entre  d'une  part
Le Centre  National  de  la Fonction  Publique  Territoriale,  Délégation  Grand  Est,
6, Quai  Andreu  de Bilistein  -  BP  90371  -  54007  Nancy  Cedex
Téléphone  : 03 8318  46 00 - Fax  : 03 83 30 97 94
SIRET  :180  014  045  02120  - APE  : 8559A
Représenté  par  Monsieur  Philippe  RUTTEN,  directeur  de la délégation  Grand  Est,

Et  d'autre  part
La communauté  de communes  du Saulnois,  14 Ter  place  de la Saline  57170  CHATEAU-
SALINS
Représentée  par Jérôme  END, Président  de la Communauté  de Communes  du Saulnois

Vu la loi no 84-594  du 12 juillet  I 984  modifiée  par  la loi no2007-209  du 19  février  2007
relative  à la formation  des  agents  de la Fonction  Publique  Territoriale  ;

Vu les délibérations  du conseil  d'administration  du CNFPT  no2019/009  du 16 janvier
2019,  no11/118  du 26 octobre  2011,  no 11/148  du 14  décembre  20T1,  no 2012/031  du
21 mars  2012,  no2014/174  du 5 novembre  2014  modifiée  par  la délibération  no 2015-
104  du 24 juin  2015  et les décisions  du Président  du CNFPT  no20'1 5/DEC/006  du Il
février  2015  qui prévoit  des  mesures  de responsabilité  financière  des  collectivités,  la
délibération  no2C)19/009 du CA du 16 janvier  2019  relative  à l'abrogation  de la
facturation  pour  absentéisme  des  stagiaires.

Il a été  convenu  ce qui suit
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Article  I-  Objet  de la convention

La présente  convention  définit  les projets  de coopération  et les modalités  de mise  en
œuvre  du partenariat  entre la délégation  Grand  Est du CNFPT  et la collectivité
ci-dessus  mentionnée  dans le cadre  d'actions  de formation  pour l'année  2021. Les
thématiques  de formation  envisagées,  la période  au cours  de laquelle  les actions  de
formations  se dérouleront  (jer semestre,  2nd semestre)  sont mentionnées  dans le
tableau  synthétique  annexé

La plateforme  d'inscription  en ligne  (IEL) permettra  d'organiser  matériellement
le déroulé  des  sessions  de formation  (dates,  lieu,  etc.),  sans  avoir  à procéder  à
la rédaction  d'un  avenant  à la présente  convention.

Article  Il -  Conditions  de mise  en œuvre  d'un  partenariat  de Formation
professionnelleTerritoriaIisée  pour  les formations  (« intra  ».

Pour  mettre  en œuvre  des formations  « intra )) dans une collectivité,  le CNFPT  doit
s'assurer  de l'existence  au sein de ceJle-ci  d'un  plan de formation  ou d'une
démarche  d'élaboration.  La collectivité  s'engage  à transmettre  le plan de formation
validé  par le CT au CNFPT.

Le CNFPT  doit  également  s'assurer  que la collectivité  est en capacité  de mobiliser  un
effectif  de 15 agents  par stage  «( intra  ») condition  désormais  nécessaire  à la
réalisation  d'un « intra >) (sauf  cas particuliers  liés à la réglementation).  Dans le cas
contraire,  les stagiaires  pourront  être redirigés  sur les stages  dits « catalogue  » dont
la vocation  est la mutualisation  des effectiTs plus faibles  ou la collectivité  s'engage  à
rechercher  sur  son territoire  les effectifs  complémentaires  pourla  réalisation  d'un stage
en union  de  collectivités.

Le partenariat  FPT formalise  les engagements  réciproques  qui vont fonder  la
démarche  d'organisation  des « intra >).

Article  lll - Conditions  matérielles

La collectivité  met à la disposition  des stagiaires  et des formateurs  le local adéquat  et
le matériel  pédagogique  approprié  et déTini par avance.  Elle assure  également  la
reprographie  des documents.

La collectivité  indique,  par les moyens  qu'elle  juge  nécessaire  (logo, indications..)  que
le stage  est réalisé  par le CNFPT.

Conformément  à la réglementation  en vigueur,  le CNFPT  ne prendra  pas en charge
les frais  de déplacement  ni de restauration  des stagiaires.
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La collectivité,  préalablement  à la formation,  inscrit  les stagiaires  sur la plateforme
IEL du CNFPT.  Leur convocation  pourra  se faire soit par le CNFPT,  soit par  la

collectivité.  A la fin de la formation,  une liste d'émargement  des stagiaires  présents  est
établie,  auxquels  le CNFPT  adressera  une attestation  de formation.  La réception  de  la

liste d'émargement  par le CNFPT  conditionnera  l'envoi  des attestations  de formation.
Les listes d'émargement  devront  être transmises  impérativement  dans les deux
semaines  qui suivent  la réalisation  du stage.

Ces pièces  originales  sont  conservées  par le CNFPT  au sein des services  de formation
de la délégation  du Grand  Est

Article  IV - Préparation  de l'action

La collectivité  prend toutes  les  mesures  préalables  qui  conditionnent  le  bon

déroulement  de l'action.  Elle assure  notamment  l'information  et la sensibilisation  des

agents  et de leurs chefs de service  afin que l'ensemble  des agents  inscrits  soient
présent  le jour  de la formation  (sauf  cas de force  majeur  -  voir  V-2).

Article  V - Ouverture  et bilan

L'ouverture  de la formation  et son bilan sont faits par la collectivité  en présence  du
formateur  et, le cas échéant,  d'un conseiller  formation  du CNFPT.

Article  VI - Prise  en charge  financière  de l'action

€ Cas nol : L'action  de formation  est  au programme  du CNFPT

La prise  en charge  Tinancière  de l'action  est assurée  sur la cotisation  et dans  la limite
des enveloppes  budgétaires,  le coût  global  forfaitaire  de l'action  de formation  est
inscrit  dans  le tableau  annexé  à la convention.

Une participation  financière  ne sera demandée  à la collectivité  que si l'action  entre
dans  les catégories  énoncées  aux paragraphes  VI-1.

a Cas no2 : L'action  de formation  est  hors  programme  du CNFPT  ou payante
par  nature

La participation  financière  de la collectivité  est fixée par journée  de formation  et
mentionnée  dans le tableau  annexe.
En cas d'annulation  tardive  de l'action  par la collectivité,  celle-ci  sera  facturée  dans les
conditions  prévues  à l'article  VI-I.
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VI-I  Facturation  pour  annulation  tardive  de  l'action  programmée

Toute  annulation  par  la collectivité  de l'action  programmée  doit  être  notifiée  par

écrit  au CNFPT, un message  adressé  au conseiller  formation  est également
recevable.

En application  des délibérations  du conseil  d'administration,  les dispositions  suivantes
s'appliquent  aux cas d'annulation  tardive  des actions  programmées  en intra :

- 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  IOO % du coût  global  forfaitaire  défini  dans  l'annexe.
Toute  formation  commencée  est due en totalité.

Article  VII - Modalités  de paiement  / Conditions  de facturation

Le cas échéant  le CNFPT  émettra,  après  service  fait, le titre  de recettes  correspondant
aux prestations  réalisées.  Le titre de recettes  comporte  la référence  du numéro  de

décompte,  le nom de la structure  du CNFPT  ainsi que les dates  de l'action  réalisée.
A l'appui  du titre  de recettes  sera produit  le décompte  comportant  l'intitulé  du stage,  le

nom des stagiaires,  la date, la durée  en jours  et le coût.

Un avis des sommes  à payer  accompagné  de la proposition  de décompte  indiquant  la

somme  due sera  adressé  à la collectivité  après  prise  en charge  et contrôle  du titre par

1'agent comptable  du CNFPT.

Le règlement  s'effectuera  par voie de mandatement  et par virement  au compte  ci-
dessous  :
Domiciliation  bancaire  :
Recette  générale  des finances  de Paris
No de compte  : 00001005162  Clé RIP :17
Code  établissement  : 1007"I  Code  guïchet  : 75000
Code  IBAN  : FR76 'I 0071750  0000  00'10 0516  2"17

Le règlement  se fera dans un délai  de 30 jours  qui suit la réception  du ou des titres  de
recettes  du CNFPT.

Article  VIII - Modification  / Avenants

Les parties  peuvent  modifier,  d'un commun  accord  et par  voie d'avenant,  les
dispositions  de la présente  convention.  L'avenant  se présente  sous la forme  d'un
tableau  récapitulant  les actions,  les dates,  leur coût  L'organisation  matérielle  des
sessions  de formation  ne donne  pas lieu à la signature  d'un avenant  comme
mentionné  dans  l'article  l.
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La présente  proposition  est  acceptée  pour  valoir  acte  d'engagement

Fait  à

le

Le représentant  de la collectivité

Fait  à Nancy

Le 5/10/2021

Pour  le Président  du CNFPT
Le Directeur

Philippe  RUTTEN

ta  Direc

Res
nte

Sandrin LARD
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AVENANT  À LA  CONVENTION  OU PROTOCOLE  SANIT  AIRE

CONDITIONS  TRANSITOIRES  D'ORGANISATION  D'ACTIONS  DE FORMATION

PRÉSENTIELLES  EN INTRA-UNION

Champ  d'application  & signataire

Les  mesures  de la présente  note  s'appliquent  pour  toutes  les actions  intra  et union

présentielles  durant  la période  de crise  sanitaire.

Cet avenant  s'ajoute  aux  conventions  de partenariat  déjà  signées,  en cours  de signature  ou

qui seront  signées  concernant  cette période  ; en l'absence  de convention,  seule  la signature
de ce protocole  est  requise.

Le signataire  du contrat  ou de l'engagement  écrit  est  le représentant  légal  de la collectivité  ou

être  titulaire  d'une  délégation  de signature  en matière  de formation  du personnel.

Conseiller  Formation  Référent  : Marie  Christine  THIEBAUT

Adre"'QP  marl dq retour  du doçument  (mail  du conseiller  r'6j64H1)  §
mariechristine.thiebaut@cnfpt.fr

Numéro  de convention  : 1NT215765

Entre  d'une  part

Le Centre  National  de  la Fonction  Pub1ique  Territoriale,  Délégation  Grand  Est,  6 quai

Andreu  de Bilistein  - BP 903a7'1 -  54007  Nancy  Cedex

Téléphone  : 03 8318  46 00 -  Fax  : 03 83 30 97 94

SIRET  :180  014  045  02120  - APE  : 8559A

Représenté par Monsieur Philippe RUTTEN, Directeur de l@ délégation du Grand Est

Et  d'autre  part

Communauté  de  Communes  du  Saulnois

Représenté  par  son  Président

Le CNFPT  et la collectivité  veillent  à ce que  la formation  soit  mise  en œuvre  dans  des

conditions  garantissant  la sécurité  sanitaire  de l'ensemble  des  participants  (stagiaires  et

Tormateurs).

Les  agents  en formation  restent  en situation  d'activité  et continue  de relever  de la

responsabilité  de leur  employeur.
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En tant  qu'organisme  de formation,  le CNFPT  a des  obligations  identiques  vis-à-vis  des

formateurs  vacataires  qu'il  recrute,  et inclut  dans  ses  marchés  publics  de formations  des

clauses  ayant  le même  effet  vis-à-vis  des  formateurs  en marché.

MESURES  TRANSITOIRES  DE SÉCURITÉ  SANIT  AIRE  APPLICABLES  AUX
FORMATIONS  PRÉSENTIELLES  EN INTRA  ET EN UNION  DU CNFPT

Information  des  stagiaires  et  des  formateurs
La collectivité  d'emploi  des  stagiaires  informe  ces derniers  des  éventuelles  consignes

particulières  de sécurité  sanitaire  adaptées  aux  circonstances  locales.  Elle les informe  des

conditions  de restauration  possibles,  lesquelles  ne relèvent  pas de la responsabilité  ni de la
compétence  du CNFPT.

Si la formation  présentielle  se déroule  dans  des locaux  relevant  d'une  autre  collectivité  que  la

collectivité  d'emploi,  la collectivité  qui accueille  la formation  transmet  au CNFPT  et aux

collectivités  d'emploi  ces consignes  particulières.

Le CNFPT  ou la collectivité  d'emploi  (si c'est  e(le qui  convoque)  rappelle  ces consignes  aux

stagiaires  par  une mention  dans  leur  convocation.

Capacité  d'accueil  des  salles

Les espaces  de formation  peuvent  accueillir  une  personne  pour  4 m2.

Le formateur  est  responsable  du respect  de cette  capacité  d'accueil.  Il doit  refuser  d'accueillir
dans  la formation  un stagiaire  en dépassement  de cette  capacité.

Les espaces  de pause  et de détente  sont  soumis  aux  mêmes  conditions  de capacité  d'accueil.

S'ils  ne peuvent  accueillir  l'ensemble  des  stagiaires  simultanément,  le formateur  organise  le

temps  de pause  en conséquence.

Port  du masque
Les stagiaires  et les Tormateurs  sont  équipés  de masque  conformes  aux  dispositions
réglementaires.

Le port  du masque  est obligatoire  dès lors qu'une  situation  de formation  ne permet  pas de

respecter  les règles  de distanciation  physique.
En cas de situation  ponctuelle  ne permettant  pas le respect  de la distanciation  (un travail  en

sous-groupe  par  exemple  ou si un lieu de passage  est  trop  étroit,)  le port  du masque  est

recommandé.

Tout  stagiaire  peut  spontanément  mettre  son masque  et attirer  l'attention  du formateur  sur  la

situation  l'ayant  conduit  à cette  mesure.  Le formateur  peut  également  demander  à tout ou
partie  des stagiaires  de mettre  leur  masque
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Plan  de circulhtion  des  personnes

La collectivité  qui  accueille  la formation  dans  ses  locaux  met  ceux-ci  en conformité  avec  les

recommandations  gouvernementa1es",  aTin de réduire  les risques  liés  aux  flux  de personnes,

aux  croisements,  à la circulation  des  autres  personnes  que  les stagiaires  et les formateurs,

aux  arrivées  groupées  de nombreuses  personnes,  etc.

Dans  ce cadre,  elle  peut  prévoir  des  modalités  d'accès  et de circulation  particulières  :

Ces  modalités  sont portées  à la connaissance  du CNFPT  avant  la formation.  Le CNFPT  les

transmet  aux  formateurs  et aux  autres collectivités  éventuellement  concernées  par  l'action  de
formation.

Aménagement  des  locaux

De manière  générale,  la collectivité  qui accueille  la formation  dans  ses  locaux  veille  à informer

les personnes  qui  s'y  trouve  des  consignes  de sécurité  sanitaire  applicables  par  tout  moyen,
en particulier  par  affichage.

Elle  réduit  les risques  de contamination  en limitant  le plus  possible  les zones  de contact

tactiles  : poignées,  interrupteurs,  boutons  d'ascenseur,  etc.

Les  zones  de contact  qui  ne peuvent  être  neutralisées  (notamment  les rampes  dans  les

escaliers)  sont  nettoyées  au mieux  deux  fois  par  jour.

Les  lieux  de pause  respectent  les préconisations  du ministère  du travai12  ; notamment,  s'ils

sont  équipées  de distributeurs  de boissons  et de denrées,  ils sont  aménagés  pour  éviter  la

constitution  d'attroupements.

La capacité  d'accueil  des  ascenseurs  est  affichée  sur  chaque  palier.

Un distributeur  de gel hydro  alcoolique  au moins  est  accessible  soit  dans  la salle  de formation,

soit  à proximité  immédiate.

Les  sanitaires  sont  équipés  de savons  et d'essuie-mains  jetables.  Les  sèche-mains  à air

pulsés  sont  inactivés.  Des  poubelles  à pédale  sont  prévues  pour  les essuie-mains  usagés  et

les autres  équipements  à usage  unique  (masques  jetables,  lingettes,  etc.).

Entretien  des  locaux

Les  locaux  de formation  sont  aérés  au minimum  3 fois  par  jour,  15 minutes  à chaque  fois.

Cette  aération  peut  être  confiée  au formateur,  ou réalisée  par  le personnel  de la collectivité

d'accueil.

Si les locaux  n'ont  pas  de Tenêtre  ouvrant  sur  l'extérieur,  la collectivité  d'accueil  garantit  que  le

système  de ventilation  est  conforme  aux  normes  en vigueur  pour  les lieux  de travail.

L'ensemble  des  locaux  accessibles  aux  stagiaires  et aux  formateurs  sont  entretenus  dans  le

respect  des  dispositions  app1icab1es3,  notamment  :
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Nettoyage  au rtioins  quotidien  des  locaux

Nettoyage  au mieux  trois  fois  par  jour  des  sanitaires

Désinfection  au mieux  deux  fois  par  jour  des  zones  de contacts  (interrupteurs,  robinets,  boutons

d'ascenseurs,  poignées,  commandes  de distributeurs  de boissons  et de denrées,  et des

photocopieuses,  commandes  des  sanitaires,  etc.)

Prise  en charge  d'une  personne  symptomatique

Une  personne  symptomatique  (notamment  toux,  sensation  de fièvre,  difficulté  respiratoire,

perte  du goût  ou de l'odorat,  difficulté  à avaler  ou à parfer,  etc.)  ne peut  être  accueillie  en

formation.  S'il  s'agit  du formateur,  la formation  est  annulée  eUou  reportée.

La collectivité  d'accueil  met  en place  un protocole  de prise  en charge  des  personnes

présentant  des  symptomes  y compris  pour  les personnes  (stagiaire  ou formateur)  ne faisant

pas  partie  de ses  effectifs.

Exclusion  de  stagiaire

Un stagiaire  peut  ne pas  être  accueilli  en formation  :

si la salle  de formation  n'est  pas  assez  grande  ;

s'il présente  des  symptômes  susceptibles  de créer  une  suspicion  de contamination  à la covid-

19 :

s'il  refuse  de manière  répétée  de respecter  les dispositions  de sécurité  sanitaire  mises  en place

ou les consignes  données  à cet  effet  par  le formateur.

Dans  tous  les cas  d'exclusion,  le formateur  en informe  aussitôt  le CNFPT  et îe référent

sécurité  sanitaire  de la collectivité.

Suspension  ou annulation  de la formation

À tout  moment,  si le formateur  constate  que  les conditions  de sécurité  sanitaire  ne sont  pas  ou

plus  réunies,  il en informe  aussitôt  le CNFPT  et le référent  sécurité  sanitaire  de la collectivité.  Il

peut  prendre  toute  mesure  provisoire  de nature  à réduire  ou supprimer  le risque.

Si le CNFPT  constate  que  la poursuite  de la formation  nécessite  la mise  en œuvre  immédiate

de mesure  de sécurité  sanitaire,  il en informe  la collectivité  d'accueil  et le formateur.  Si ces

mesures  ne sont  pas  mises  en place,  ou si la sécurité  sanitaire  ne peut  être  assurée,  le

CNFPT  peut  mettre  fin immédiatement  à la formation.  Il en informe  aussitôt  le formateur  (qui

informe  à son  tour  les  stagiaires),  la collectivité  d'accueil  et les collectivités  d'emploi  des

stagiaires.

Pour  la collectivité

J'ai  pris  connaissance  de ce document  et m'engage,  au nom  de la collectivité

àlerespecter  /

La Direc jointe

Sandri  ..OLLARD

Pour  le CNFPT  :

Nancy,  le 05/10/2021

Directeur  Grand  Est,

Philippe  Rutten
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