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Commune d’AVOLSHEIM 
Département du Bas-Rhin 
Arrondissement de MOLSHEIM 
 

Procès-verbal des délibérations du conseil municipal 
 

Conseillers élus : 15 

Conseillers en fonctions : 12 Séance du 27 Février 2020 
Conseillers présents : 10 
Conseillers absents : 2 
 
 

Sous la présidence de : Madame Françoise HAUSS, maire 
 

Membres présents : MM. GEHIN Pascal, STROH Etienne, DEMAGGIO Erik adjoints 
MMES SCHMAUCH Sylvie, VETTER Jacinthe et Véronique VOEGELI et MM.  KISTLER Jean, et METZ Daniel, 
LACREUSE Guillaume 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Membres absents : MM.  STROH Ludovic excusé et BLANCHE Pascal  
 

Le secrétariat a été assuré par : M. DEMAGGIO Erik 

 

 
 
              Ordre du jour : 

1. Adoption du procès-verbal du 5 décembre 2019 

2. Révision du loyer de chasse au 1er février 2020 

3. DETR 2020 

4. Modification des statuts de la com-com 

5. Acceptation devis bans pour l’église du Dompter 

6. Compte administratif 2019 

7. Compte de gestion 2019 

8. Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2020 

9. Indemnité du percepteur  

10. Mise en place du Compte emploi formation (présentation Pascal) 

11. Tribune de l’église St Materne 

12. Demande de subvention 

13. Divers : Contrat aidé 
 
N° : 01/2020 (5.2 Fonctionnement des assemblées) 
POINT 1 : Adoption du procès-verbal du 5 décembre 2019  
VU le procès-verbal de la séance du 5 décembre 2019 et diffusé à l’ensemble des membres du conseil 
municipal lors de la séance ordinaire du 27 février 2020. 
SUR PROPOSITION de Madame le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
ADOPTE, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 05 décembre 2019 
ET PROCEDE à sa signature. 
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N°02/2020 (3.3 locations) 
POINT 2 : Révision du loyer de chasse au 1er février 2020 

 
APRES en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
Le Conseil Municipal décide de maintenir le prix du loyer de la chasse à mille neuf cents euros 
  au 1er février 2020. 

 

 

N°03/2020 (7.5 subventions) 
POINT 3 : DETR 2020 – PLAN DE FINANCEMENT 

Le Conseil Municipal, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 05/12/2019 autorisant Mme le Maire à renouveler 

la demande de subvention DETR pour la 2ème tranche de réfection de l’éclairage public 

Vu les frais complémentaires de location d’une nacelle de 1530.92€ 

Approuve à l’unanimité le nouveau plan prévisionnel de financement comme suit : 

DEPENSES Montant HT % RESSOURCES Montant HT % 

Acquisitions immobilières 0,00 € 0,00% AIDES PUBLIQUES (1)     

      Union Européenne 0,00 € 0,00% 

TRAVAUX (détailler les 

différents postes)     
ÉTAT : dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL) 0,00 € 0,00% 

36 kit RETROFIT pour luminaire 
Rochester 24 leds 3000K 6469 LM – 
LED ZHAGA 500 MA 38 W 4929 LM 
à 230,01 € pièce 8 280,36 € 64,14 % 

ÉTAT : dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) 5 589,28 € 43,30% 

12 kit RETROFIT pour luminaire 
Rochester 24 leds 3000 K 6469 LM - 
LED ZHAGA asymétrique 700 MA à 
230,01 € pièce 2 760,12 € 21,38 %    
300 m câble électrique 4x1,5 mm² à 
2,80 € le mètre 840,00 € 6,51 %    

     Département 3 447,30 € 26,70% 

frais de port 50,00 € 0,39 %    

        

location nacelle 1 530,92 € 11,86 %    

        

        

     Sous-total AIDES PUBLIQUES 9 036,58 € 70,00% 

           

     AUTOFINANCEMENT     

     Fonds propres 3 872,82 € 30,00 % 

     Emprunts 
(2)

 0,00 € 0,00 % 

     Crédit-bail 0,00 € 0,00 % 

     Autres aides privées (CAF par ex)
 (2)

 0,00 € 0,00 % 

Sous-total TRAVAUX 13 461,40 € 104,28% Sous-total AUTOFINANCEMENT 3 872,82 € 30,00% 

            

À DÉDUIRE (s’il y a lieu)           
Recettes nettes générées par 
l’investissement : remise 
commerciale 552,00 € 4,28 %       

TOTAL DEPENSES 12 909,40 € 100,00 % TOTAL RESSOURCES 12 909,40 € 100,00% 
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N°04/2020 (9.1 autres compétence des communes) 
POINT 4 : COOPERATION INTERCOMMUNALE – COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE 

MOLSHEIM-MUTZIG : MODIFICATION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT : RETRAIT D’UNE 
COMPETENCE - MODIFICATIONS STATUTAIRES 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 1997 portant création de la Communauté de 

Communes de MOLSHEIM-MUTZIG et Environs ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 28 janvier 2002 portant adhésion de la Commune de WOLXHEIM, 

extension des compétences, changement de dénomination et modification des statuts de la 
Communauté de Communes de MOLSHEIM-MUTZIG et Environs ; 

 
VU l’arrêté préfectoral en date du 2 août 2002 portant adhésion de la Commune d’AVOLSHEIM, 

extension des compétences et modification des statuts de la Communauté de Communes de la 
Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 

 
VU l’arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2002 portant adhésion de la Commune de 

DUPPIGHEIM, extension des compétences et modification des statuts de la Communauté de 
Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 

 
VU l’arrêté préfectoral en date du 12 mai 2003 portant extension des compétences de la 

Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant adhésion de la Commune de 

DUTTLENHEIM, extension des compétences et modification des Statuts de la Communauté de 
Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 

 
VU l’arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2005 portant transfert du siège et modification des 

Statuts de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2006 portant modifications statutaires et des 

compétences de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG, suite à la 
définition de l’intérêt communautaire ; 

 
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 mai 2007 portant extension des compétences et modification 

des Statuts de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 16 février 2009 portant extension des compétences de la 

Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 23 juin 2010 portant suppression de compétences et modification 

des Statuts de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 14 février 2011 portant toilettage des compétences et modification 

des Statuts de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 14 février 2012 portant adhésion, avec effet au 1er mai 2012, de la 

Commune de STILL et modification des Statuts de la Communauté de Communes de la Région de 
MOLSHEIM-MUTZIG ; 
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VU l’arrêté préfectoral en date du 20 février 2013 portant extension du périmètre de la Communauté 
de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG aux Communes de HEILIGENBERG, 
NIEDERHASLACH et OBERHASLACH, avec effet au 1er janvier 2014, et modification corrélative de 
ses Statuts ; 

 
VU l’arrêté préfectoral en date du 7 mars 2014 portant extension des compétences de la 

Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2014 portant extension des compétences et 

modification des Statuts de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 13 janvier 2016 portant extension des compétences et modification 

des Statuts de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 14 février 2017 portant mise en conformité partielle des Statuts de 

la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 8 juin 2017 portant modification des compétences et mise en 

conformité des Statuts de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2018 dotant la Communauté de Communes de la 

Région de MOLSHEIM-MUTZIG de la compétence « création, aménagement et gestion d’une 
fourrière automobile » et portant corrélativement modification de ses Statuts ; 

 
 

CONCERNANT LA MODIFICATION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

 
VU les Statuts de la Communauté de Communes et notamment son article 6 portant sur ses 

compétences ; 
 
VU la loi N° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la Coopération 

Intercommunale ; 
 
VU la loi N° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la délibération N° 18-47 du 5 juillet 2018 du Conseil Communautaire portant extension des 

compétences de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-17 et  

L.5211-20 ; 
 
SUR PROPOSITION de Moadame le Maire ; 
 
ET APRES en avoir délibéré ; à l’unanimité,  accepte 

 
de supprimer la compétence intitulée « Création, aménagement et gestion d’une fourrière 
automobile » de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG, 
 
 

CONCERNANT LES MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
CONSIDERANT que le paragraphe I de la présente délibération constitue une modification statutaire 

importante de la Communauté de Communes ; 
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VU la loi N° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la Coopération 
Intercommunale ; 

 
VU la loi N° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-17 à L.5211-20 ; 
 
CONSIDERANT en outre que la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République dite loi NOTRe a transféré la compétence d’organisation du transport interurbain 
et scolaire du Département à la Région au 1er janvier 2017, 

 
ESTIMANT dès lors opportun de profiter du retrait d’une compétence, pour modifier la compétence 

intitulée : « Organisation de services de transport à la demande par délégation du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin », en la libellant comme suit : « Organisation de services de transport 
à la demande par délégation de la Région Grand Est » ; 

 
VU la délibération N° 19-86 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes, en date 

du 19 décembre 2019, adoptant ses nouveaux Statuts ; 
 
VU dans ce contexte, la rédaction de ces Statuts intégrant les modifications et mises à jour susvisées ; 
 
SUR PROPOSITION de Madame le Maire ; 
 
ET APRES en avoir délibéré ; à l’unanimité, adopte 
 
les NOUVEAUX STATUTS de la Communauté de Communes, tels qu’ils sont annexés à la présente 
délibération. 
 
 
 
N°05/2020 (7.10 divers) 
POINT 5 : ACCEPTATION DEVIS BANCS POUR L’EGLISE DU DOMPTER 
 
Le conseil Municipal, décide à l’unanimité 
 
D’ACCEPTER le devis de la société SONNENHOF concernant l’achat de six bancs pour l’église du 
Dompeter pour un montant de cinq mille six cent quatre-vingt-huit euros (5688.00€)TTC. 
 
D’INSCRIRE cette dépense au budget primitif 2020 
 
 
 
N°06/2020 (7.1 décisions budgétaires) 
POINT 6 : Présentation et vote du compte administratif 2019 
ENTENDU la lecture détaillée du compte administratif 2019 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
APPROUVE le Compte Administratif de l’exercice 2019 de la Commune arrêté comme suit : 

Recettes de fonctionnement 491 846.27 

Dépenses de fonctionnement 418 134.24 

Excédent de fonctionnement 2018 57 828.27 

 Résultat de fonctionnement   = excédent de 131 540.10 € 
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Recettes d’investissement  54 025.44 

Dépenses d’investissement 74 199.14 

Déficit  d’investissement 2018 
 

 4 617.78  

 Résultat d’investissement =  déficit de – 24 791.48 € 
 
Le Maire a quitté la salle et n’a pas participé au vote du Compte Administratif. 
 
 
N°7/2020 (7.1 décisions budgétaires) 
POINT 7 : PRESENTATION ET VOTE DU COMPTE DE GESTION 2019 
 
ENTENDU le Compte de Gestion tenu par le Percepteur de la Commune, 
 
CONSIDERANT qu’il présente des soldes identiques au Compte Administratif de la Commune, 
 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à l’unanimité 
APPROUVE le Compte de Gestion établi par le Receveur Municipal 
 
 
N°08/2020 7.1 décisions budgétaires) 

POINT 8 : FINANCES ET BUDGET – AUTORISATION DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 
 
VU le Budget Primitif de recettes et dépenses présumées de l’exercice 2019 ; 
CONSIDERANT que l’engagement, la liquidation et le mandatement de dépenses d’investissement qui 
seront nécessaires en 2020 avant l’adoption du Budget de l’exercice 2020 ; 
VU ainsi l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
ENTENDU les explications complémentaires apportées par Madame HAUSS Françoise, Maire ; 
SUR PROPOSITION de Madame le Maire ; 
ET APRES en avoir délibéré ; à l’unanimité 

 
Le Conseil Municipal  
AUTORISE Madame le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, 
dans la limite du quart des crédits inscrits au Budget Primitif de l’exercice 2019 du Budget 
Principal, tels que présentés ci-dessous : 
 
BUDGET PRINCIPAL – section  d’investissement 
 

Ces crédits sont répartis de la manière suivante :  
 

Article Libellé comptable  Montant  

2031 Frais d’ études 4894.00 € 

21534 Réseaux électrification 1960.00€  

21538 Eclairage public 14118.00€ 

21312 Bâtiment scolaire 4000.00 €  

21568 Autre matériel et outillage 1000.00 €  

2188 Autres immo corporelles 3696.00€ 

Chapitre Libellé comptable 
Dépenses inscrites 

2019 Autorisation 2020 

20 Immobilisation incorporelle 
                                                         

-   €                                        -   €  

21 immobilisation corporelle 131 229.34                        29 668.00 €  
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N° 09/2020 (4.4 autres catégories de personnels) 

POINT 9 : INDEMNITE DE CONSEIL DU PERCEPTEUR 
 
Le Conseil Municipal, 
VU l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des Régions, 
 
VU le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
 
VU l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 
pour la confection des documents budgétaires, 
 
DECIDE, à l’unanimité, 
*de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’accorder 
l’indemnité de conseil au taux de 100% par an, 
*que cette indemnité   sera calculée selon des bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel 
précité et sera attribuée à Monsieur HOEFFERLIN Thierry, receveur municipal, 
*de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires. 
 
N°10/2020 (4.1 personnel titulaires et stagiaires de la FPT) 
POINT 10 : MODALITE DE MISE EN ŒUVRE DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20 ;  
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment son article 88 ;  
 
VU l’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 ;  
 
VU le 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 ;  
 
CONSIDERANT, qu’en application de l’article 44 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, 

à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’ordonnance 
n°2017-53 du 19 janvier 2017 a introduit de nouvelles dispositions dans la loi  
n°83-634 du 13 juillet 1983 ;  

 
CONSIDERANT que l’article 22 ter de la loi précitée crée, à l’instar du dispositif existant pour les salariés 

de droit privé, un compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des agents publics, qui a pour 
objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la liberté d’action 
de l’agent et de faciliter son évolution professionnelle ;  

 
CONSIDERANT que le compte personnel d'activité se compose de deux comptes distincts : le compte 

personnel de formation (CPF) et le compte d’engagement citoyen (CEC) ;  
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CONSIDERANT que le compte personnel de formation mis en œuvre dans ce cadre se substitue au droit 
individuel à la formation (DIF) et permet aux agents publics d’acquérir des droits à la formation, au 
regard du travail accompli.  

 

Il permet aux agents publics d’acquérir des droits à la formation, au regard du travail accompli, dans 
la limite de 150 heures, portés à 400 heures pour les agents de catégorie C dépourvus de 
qualification. 

 

Le CPF est mobilisé à l’initiative de l’agent pour la préparation et la mise en œuvre d’un projet 
d’évolution professionnelle. 

 

Ce projet peut s’inscrire dans le cadre de la préparation d’une future mobilité, d’une promotion ou 
d’une reconversion professionnelle. 

 

Le CPF peut être mobilisé pour toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux 

fonctions exercées, à savoir : 

- suivre une action de formation visant à l’obtention d’un diplôme, d’un titre ou d’une 
certification répertoriée sur le répertoire national des certifications professionnelles ou à 
l’inventaire mentionné à l’article L 335-6 du code de l’éducation nationale, 

- suivre une action inscrite au plan de formation ou dans l’offre de formation d’employeur, 
- suivre une action proposée par un organisme ayant souscrit aux obligations de déclarations 

prévues par le code du travail, 
- développer des compétences nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’évolution 

professionnelle, 
- suivre une action de formation de préparation aux concours et examens. 

 

Le CPF peut également être mobilisé en articulation avec le congé de formation professionnelle et 
en complément des congés pour validation des acquis de l’expérience et pour le bilan de 
compétences. 

 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités de mise en œuvre du 

CPF et notamment les plafonds de prise en charge des frais de formation au sein de la collectivité.  
 

VU l’avis du Comité Technique du  27 janvier 2020 
 

Le Président, rappelant l’importance de l’accompagnement des agents dans la réalisation de leur 
projet professionnel, propose à l’assemblée :  

 

Article 1 : Plafonds de prise en charge des frais de formation  
Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, sont décidés, en vue 
de la prise en charge des frais qui se rattachent aux formations suivies au titre du compte personnel 
de formation, les plafonds suivants :  

 

PRISE EN CHARGE DES FRAIS PEDAGOGIQUES  

Il est proposé d’affecter une enveloppe budgétaire annuelle de 0.5 % de la masse salariale soit  
800 € dédiée pour la prise en charge des coûts pédagogiques dans le cadre du compte personnel 
de formation. 
 

Le plafond par action de formation est fixé 50% de la formation dans la limite de 400 € par an, par 
agent.  
 

Une prise en charge supplémentaire des frais pédagogiques pourra être envisagée dans la limite de 
300,00 € si un agent demande une formation destinée à permettre le maintien de son employabilité 
et la sécurisation de son parcours professionnel. 
 

Une prise en charge supplémentaire des frais d’accompagnement individualisé à la mobilité par le 
CDG67 pourra également être envisagée afin de prévenir une situation de d’inaptitude. 
 

Les frais de préparation à un concours ou un examen professionnel hors CNFPT sont pris en charge 
sur le même principe, si besoin de service et absence de préparation organisée par le CNFPT. 
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En cas de constat d’absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l’agent 

doit rembourser les frais pédagogiques. 
 

PRISE EN CHARGE DES FRAIS OCCASIONNES LORS DES FORMATIONS  

- Les frais occasionnés par les déplacements des agents lors des formations, les frais 
d’hébergement et de repas, ne sont par principe pas pris en charge. 

 

A titre dérogatoire, lorsque la formation vise à prévenir une situation d’inaptitude aux fonctions 
exercées, les frais de déplacement seront pris en charge sur la base du tarif SNCF 2ème classe. 

 

Article 2 : Demandes d’utilisation du CPF  
L’agent qui souhaite mobiliser son compte personnel de formation doit remplir et adresser à son 
supérieur hiérarchique/à l’autorité territoriale, le formulaire prévu à cet effet. 

 

Doivent être renseignés : 

- le projet d’évolution professionnelle argumenté et motivé, 

- la présentation détaillée de la formation demandée : objectif, programme et nature de la 
formation visée, nombre d’heures requises, calendrier et lieu de formation, 

- le coût de la formation : trois devis provenant d’organismes habilités pour une prestation 
équivalente. 

 

Article 3 : Instruction des demandes  
Les demandes seront instruites au fur et à mesure des dépôts tout au long de l’année. 

 

Elles seront examinées par le supérieur hiérarchique de l’agent et le Directeur Général des Services 
et validées par l’autorité territoriale. 

 

 

Selon le cas et afin de s’assurer du bien-fondé du parcours professionnel envisagé, la demande de 

formation et la participation aux frais pédagogiques pourront être acceptées, sous condition que 

l’agent ait sollicité au préalable d’un accompagnement personnalisé afin d’élaborer son projet 

professionnel et d’identifier les différentes actions nécessaires à sa mise en œuvre. Ce conseil est 

assuré par un conseiller formé à cet effet au sein du centre de gestion (cf. article 6 du décret 

n°2017-928 précise en son dernier alinéa). 
 

Article 4 : Critères d’instruction et priorité des demandes  

FORMATIONS ELIGIBLES 

Le compte personnel de formation peut être utilisé pour accéder à un diplôme, un titre 

professionnel ou une certification, mais la démarche doit nécessairement répondre à un objectif 

d’évolution professionnelle, et/ou permettre le développement des compétences en lien avec 

l’évolution des missions de la collectivité. L’obtention d’un diplôme qui ne s’inscrirait dans 

aucune perspective professionnelle ne peut être considérée comme éligible au compte personnel 

de formation.  

Sont également exclues les formations obligatoires ainsi que les formations de perfectionnement 

et de professionnalisation. 
 

Lors de l’instruction des demandes, les requêtes suivantes sont prioritaires (article 8 du décret  
n° 2017-928 du 6 mai 2017) :  
- suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, 

permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions confirmée par le 
médecin de prévention,  

- suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience 
par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications 
professionnelles, 

- suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.  
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Les demandes présentées par des personnes peu ou pas qualifiées qui ont pour objectif de suivre 
une formation relevant du socle de connaissances et de compétences* mentionné à l'article L. 
6121-2 du code du travail (qui concerne notamment la communication en français, les règles de 
calcul et de raisonnement mathématique, etc.) ne peuvent faire l’objet d’un refus. La satisfaction 
de ces demandes peut uniquement être reportée d’une année en raison de nécessité de service 
(art. 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). 
  

*Ensemble des connaissances et des compétences qu’il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès 
à la formation professionnelle et son insertion professionnelle. Ce socle doit être apprécié dans un contexte professionnel. 
Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l’individu. Il comprend les 
sept domaines de compétences suivants : 
- la communication en français, 
- l’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique, 
- l’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique, 
- l’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe, 
- l’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel, 
- la capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie, 
- la maîtrise des gestes et postures et le respect - des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires. 
 
 

 

LES CRITERES D’INSTRUCTION DES DEMANDES 

Afin d’assurer un traitement équitable des demandes et surtout de pouvoir départager les 
demandes, les critères d’instruction classés par priorité sont fixés comme suit : 
- adéquation de la formation avec le projet d’évolution professionnelle, 
- prérequis exigés dont dispose l’agent pour suivre la formation,   
- maturité/antériorité du projet d’évolution professionnelle,  
- situation de l’agent (niveau de diplôme…),  
- nombre de formations déjà suivies par l’agent,  
- ancienneté au poste,  
- nécessités de service,  
- calendrier,  
- coût de la formation,  
- avis du responsable hiérarchique. 

 
 
 
 

LES REGLES DE PRIORITE ENTRE LES AGENTS D’UN MEME SERVICE 

Les priorités pour arbitrer entre les agents d’un même service sont définies par les critères suivants, 
dans l’ordre d’énumération : 
1 - Formation rendue nécessaire par la spécialité des missions confiées à l’agent. 
2 - Nombre de formations déjà suivies par l’agent. 
3 - Avis du responsable hiérarchique. 
4 - Ancienneté au poste. 

 

CRITERES DE PRIORITE POUR L’EXAMEN DES DEMANDES DE PREPARATION AUX CONCOURS ET EXAMENS 

1 - Correspondance cadre d’emploi envisagé avec l’emploi occupé. 
2 - Nombre de refus antérieurs opposés à l’agent par la commune. 
3 - Ancienneté dans la collectivité 
4 - Conditions d’exercice de la formation. 

 

CONCERNANT LA PREVENTION DES SITUATIONS D’INAPTITUDE AUX FONCTIONS EXERCEES  

Peut être considéré comme répondant à un projet d’évolution professionnelle toute action de 

formation qui vise à : 

- changer de grades ou de cadre d’emploi (préparation aux concours et examens), 
- effectuer une mobilité professionnelle,  
- s’inscrire dans une démarche de reconversion professionnelle (y compris dans le secteur privé). 

 

Article 5 : Réponse aux demandes de mobilisation du CPF  
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Une réponse à la demande de mobilisation du CPF sera adressée par écrit à l’agent dans un délai 
de 2 mois.  
En cas de refus, celui-ci sera motivé.  

 

Article 6 : Temps de travail et formation 
Sous réserve des nécessités de service, les formations suivies au titre du CPF pourront s’exercer 
pendant le temps de travail des agents, dans les cas suivants : 
- lorsqu’il s’agit de prévenir une situation d’inaptitude,  
- pour permettre le développement des compétences en lien avec l’évolution des missions de la 
 collectivité.  

  

 
SUR PROPOSITION de Madame le Maire ; 

 

ET APRES en avoir délibéré ; à l’unanimité,  décide 

 

- d’adopter les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation telles que proposées, 

- d’inscrire les crédits nécessaires à la prise en charge des frais liés aux actions de formations au 
chapitre du budget prévu à cet effet, 

- d’autoriser le Maire à signer tout document et notamment en cas de besoin les conventions 
d’accompagnement à conclure avec le CDG. 

 
 
N°11/2020 (1.4 autres contrats) 
POINT 11 : TRIBUNE DE L’EGLISE  SAINT MATERNE 
 
Madame le Maire rend compte des conclusions du groupe de travail « TRIBUNE SAINT MATERNE ». 

Le rapport de Mme DISTRETTI (AMO) conclut à la stabilité de la poutre principale au niveau de la 

tribune mais à un risque au niveau du garde-corps. 

Dès lors il convient de vérifier la charge horizontale et de trouver la solution technique qui garantira 

cette charge. 

Le groupe de travail souhaite mandater le bureau d’études INGENIERIE BOIS. 

Concernant la gestion et le suivi de cette mission Madame le Maire propose de solliciter un devis 

d’intervention auprès de Mme DISTRETTI. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette démarche. 

 
 
N°12/2020 (7.5 subventions) 
POINT 12 : DEMANDE DE SUBVENTION 
Vu la participation financière demandée par l’école élémentaire de Wolfisheim pour une enfant 

d’Avolsheim concernant une classe découverte 

Vu la participation financière d’Avolsheim aux classes de découverte de l’école d’Avolsheim, quelle que 

soit l’origine des élèves 

Après en avoir délibéré 

Il est convenu de ne pas donner une suite favorable à la demande de Wolfisheim 
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N°13/2020 : (4.2 personnel contractuel) 
POINT 13 :  CONTRAT AIDE 
 
M. GEHIN Pascal informe le conseil municipal que le contrat aidé pour Ludovic REGIN sera reconduit 
pour une durée de 6 mois. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve cette démarche et autorise le maire à signer tous les 
documents s’y rapportant. 

 
 

 

Fait à AVOLSHEIM, le 3 mars 2020 

Pour copie conforme 
Le Maire 
Françoise HAUSS 
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