
 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

SEANCE DU 10 AVRIL 2021 
 

OJ N° 039 - Ressources humaines.   
Mise en oeuvre du Compte Personnel de Formation. 

 
Date de la convocation : 2 avril 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 232 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS POUR L’OJ N°039: 
 
ACCOCEBERRY Ximun , AIZPURU Eliane , ALDACOURROU Michel , ALDANA-DOUAT Eneko , ALQUIE 
Nicolas ,ALZURI Emmanuel , ANCHORDOQUY Jean-Michel , ARAMENDI Philippe , ARHANCHIAGUE Jean-
Pierre , ARLA Alain , AROSTEGUY Maider ,ARROSSAGARAY Pierre , ARZELUS ARAMENDI Paulo , 
AYENSA Fabienne , BACH Fabrice-Sébastien , BALMAT Mélanie , BARANTHOL Jean-Marc , BARETS 
Claude , BARUCQ Guillaume , BEHOTEGUY Maïder , BELLEAU Gabriel , BERTHET André , BETAT Sylvie , 
BIDART Jean-Paul ,BIDEGAIN Gérard , BISAUTA Martine , BLEUZE Anthony , BONZOM Jean-Marc , BOUR 
Alexandra , BURRE-CASSOU Marie-Pierre , BUSSIRONJean Yves , BUTORI Nicole , CACHENAUT Bernard 
, CAPDEVIELLE Colette , CARRERE Bruno , CARRIQUE Renée , CASCINO Maud , CASET-URRUTY 
Christelle , CASTEL Sophie , CASTREC Valérie , CENDRES Bruno , CORREGE Loïc , COTINAT Céline , 
CROUZILLE Cédric ,CURUTCHARRY Antton , CURUTCHET Maitena , DAGORRET François , DAGUERRE 
Marie-Marcelle , DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine ,DAMESTOY Odile , DARASPE Daniel , DE LARA 
Manuel , DE PAREDES Xavier , DEMARCQ-EGUIGUREN Solange , DEQUEKER Valérie , 
DERVILLESandrine , DESTRUHAUT Pascal , DIRATCHETTE Emile , DUBLANC Gilbert , DUBOIS Alain , 
DURRUTY Sylvie , DUTARET-BORDAGARAY Claire ,ECENARRO Kotte , ECHEVERRIA Andrée , ELGART 
Xavier , ELISSALDE Philippe , ERDOZAINCY-ETCHART Christine , ERGUY Chantal ,ERREMUNDEGUY 
Joseba , ESTEBAN Mixel , ETCHAMENDI Nicole , ETCHART Jean-Louis , ETCHEBER Pierre , 
ETCHEBERRY Jean-Jacques ,ETCHEGARAY Jean-René , ETCHEGARAY Patrick , ETCHEMENDY René , 
ETCHEVERRY Michel , ETCHEVERRY Pello , ETCHEVERRY Pierre-Michel ,EYHERABIDE Pierre , 
FONTAINE Arnaud , FOSSECAVE Pascale , FOURNIER Jean Louis , GALLOIS Françoise , GASTAMBIDE 
Arño , GAVILANFrancis , GOBET Amaya , GONZALEZ Francis , GOYHENEIX Joseph , GOYTY Xalbat , 
HARAN Gilles , HARDOUIN Laurence , HIRIGOYEN Fabiene, HIRIGOYEN Roland , HOUET Muriel , HUGLA 
David , IBARRA Michel , IHIDOY Sébastien , INCHAUSPE Laurent , IPUTCHA Jean-Marie , IRIARTAlain , 
IRIART BONNECAZE DEBAT Carole , IRIART Jean-Pierre , IRIGOIN Didier , IRIGOYEN Jean-François , 
IRUME Jean-Michel , ITHURRIANicole , JONCOHALSA Christian , LABEGUERIE Marc , LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste , LABORDE Michel , LACASSAGNE Alain ,LAFLAQUIERE Jean-Pierre , 
LAHORGUE Michel , LARRALDE André , LARRANDA Régine , LASSERRE Marie , LAUQUE Christine , 
LAVIGNE Dominique , LEIZAGOYENSylvie , LETCHAUREGUY Maite , LOUGAROT Bernard , LOUPIEN-
SUARES Déborah , MAILHARIN Jean-Claude , MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie, MASSE Philippe , 
MILLET-BARBE Christian , MOUESCA Colette , NABARRA Dorothée , NADAUD Anne-Marie , OCAFRAIN 
Gilbert , OCAFRAINJean-Marc , OCAFRAIN Michel , OLCOMENDY Daniel , OLIVE Claude , PARGADE 
Isabelle , PARIS Joseph , PITRAU Maite , PONS Yves ,POUCHULU Laetitia , PREBENDE Jean-Louis , 
QUIHILLALT Pierre , ROQUES Marie-Josée , RUSPIL Iban , SAINT-ESTEVEN Marc , SALDUMBIDE Sylvie , 
SAMANOSLaurence , SANS Anthony , SANSBERRO Thierry , SERRES-COUSINE Christine , SERVAIS 
Florence , THICOIPE Xabi , TRANCHE Frédéric , UGALDE Yves , URRUTY Pierre , VALSMartine , 
VERNASSIERE Marie-Pierre , YBARGARAY Jean-Claude , ZUBELDIA Maitena. 
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ABSENTS OU EXCUSES POUR L’OJ N°039: 
 
ABBADIE Arnaud , ACCURSO Fabien , AIRE Xole , ALLEMAN Olivier , ANGLADE Jean-François , 
BERCAITS Christian ,BERGE Mathieu , BIDEGAIN Arnaud , BORDES Alexandre , CARRICART Pierre , 
CASABONNE Bernard , CHAFFURIN André , CHAZOUILLERESEdouard , COLAS Véronique , DUPREUILH 
Florence , ETXELEKU Peio , GOMEZ Ruben , GUILLEMIN Christian , HARDOY Pierre , HEUGUEROT 
Daniel, IDIART Michel , INCHAUSPE Beñat , INCHAUSPE Henry , IRIGOIN Jean-Pierre , ITHURRALDE Eric, 
KAYSER Mathieu , LABADOT Louis , MASSONDO BESSOUAT Laurence , MOCHO Joseph , MOTSCH 
Nathalie , NARBAIS-JAUREGUY Eric , PINATEL Anne , PRATJean-Michel , QUEHEILLE Jean-Marie , 
SUQUILBIDE Martin , TELLIER François ,URRUTIAGUER Sauveur , URRUTICOECHEA Egoitz , VAQUERO 
Manuel. 
 
PROCURATIONS POUR L’OJ N°039 : 
 
ARRABIT Bernard (pouvoirs à EYHERABIDE Pierre ), AYPHASSORHO Sylvain (pouvoirs à BARANTHOL 
Jean-Marc), BACHO Sauveur (pouvoirs à ERGUY Chantal ), BEGUE Catherine (pouvoirs à DUTARET-
BORDAGARAY Claire ), BEREAU Emmanuel (pouvoirs àGOBET Amaya ), BIZOS Patrick (pouvoirs à 
BONZOM Jean-Marc ), CHAPAR Marie-Agnès (pouvoirs à FONTAINE Arnaud ), CHASSERIAUDPatrick 
(pouvoirs à BLEUZE Anthony ), DAMESTOY Hervé (pouvoirs à DUBOIS Alain ), DANTIACQ Pascal (pouvoirs 
à FONTAINE Arnaud ),DARRICARRERE Raymond (pouvoirs à HUGLA David ), DAVANT Allande (pouvoirs à 
ARHANCHIAGUE Jean-Pierre ), DELGUE Lucien (pouvoirs àETCHEGARAY Patrick ), DUHART Agnès 
(pouvoirs à DURRUTY Sylvie ), DURAND-PURVIS Anne-Cécile (pouvoirs à CASCINO Maud ), DUZERTAlain 
(pouvoirs à LAVIGNE Dominique ), ETCHEMENDY Jean (pouvoirs à PITRAU Maite ), ETCHENIQUE Philippe 
(pouvoirs à SALDUMBIDESylvie ), GARICOITZ Robert (pouvoirs à OCAFRAIN Gilbert ), IDIART Dominique 
(pouvoirs à GOBET Amaya ), JAURIBERRY Bruno (pouvoirs àALDACOURROU Michel ), KEHRIG 
COTTENCON Chantal (pouvoirs à ECENARRO Kotte ), LAIGUILLON Cyrille (pouvoirs à LACASSAGNE Alain 
),LARRASA Leire (pouvoirs à ALDANA-DOUAT Eneko ), LASSERRE Florence (pouvoirs à OLIVE Claude ), 
LUCHILO Jean-Baptiste (pouvoirs àIRIART Jean-Pierre ), MARTI Bernard (pouvoirs à DERVILLE Sandrine ), 
MARTIN-DOLHAGARAY Christine (pouvoirs à HARDOUIN Laurence ),MIALOCQ Marie Josée (pouvoirs à 
FOURNIER Jean Louis ), MINONDO Raymond (pouvoirs à BARETS Claude ), NEGUELOUART 
Pascal(pouvoirs à IHIDOY Sébastien ), POYDESSUS Jean-Louis (pouvoirs à INCHAUSPE Laurent ), 
UTHURRALT Dominique (pouvoirs à IRIART Jean-Pierre ). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame CELINE COTINAT 

Modalités de vote : VOTE ELECTRONIQUE 

  



 

OJ N° 039 - Ressources humaines.   
Mise en oeuvre du Compte Personnel de Formation. 

 
Rapporteur : Madame RENEE CARRIQUE  
 
Mes chers collègues, 
 
 
Le Compte Personnel d'Activité (CPA) se compose de deux comptes distincts :  

- le Compte Personnel de Formation (CPF), 
- et le Compte d’Engagement Citoyen (CEC). 

 
Ce dispositif bénéficie à l’ensemble des agents communautaires, c’est à dire aux 
fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public et de droit privé, qu’ils soient 
recrutés sur des emplois permanents ou non, à temps complet ou non complet. 
 
Le Compte Personnel de Formation (CPF) mis en œuvre dans ce cadre, se substitue au 
Droit Individuel à la Formation (DIF). Il permet aux agents d’acquérir des droits à la 
formation, au regard du travail accompli, dans la limite de 150 heures, portée à 400 heures 
pour les agents de catégorie C dépourvus de qualifications.  
Un crédit d’heures supplémentaires est en outre attribué, dans la limite de 150 heures, à 
l’agent dont le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à 
l’exercice de ses fonctions. 
 
Les agents communautaires pourront accéder à toute action de formation, hormis celles 
relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, 
d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des 
compétences nécessaires à la mise en œuvre de leur projet d’évolution professionnelle. 
 
Certaines formations sont considérées par les textes règlementaires comme prioritaires dans 
l’utilisation du CPF : 

- la prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ; 
- la validation des acquis de l’expérience ; 
- la préparation aux concours et examens. 
 

La Communauté d’Agglomération souhaite mettre en avant les priorités suivantes pour 
l’utilisation du CPF : 

- les formations visant à prévenir des situations d’inaptitude physique à l’exercice des 
fonctions, 

- les formations liées à l’acquisition du socle de connaissances et de compétences 
fondamentales mentionnées 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.), 

- les formations permettant l’obtention d’un diplôme, titre ou certification inscrit au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), 

- les formations en lien avec des métiers à pourvoir ou à faire évoluer au sein de la 
Communauté : difficultés de recrutement, priorités identifiées sur certains secteurs, … 

- les formations visant à acquérir des compétences pour préparer une mobilité interne 
ou externe, y compris vers le secteur privé ou une reconversion professionnelle. 

 
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 bilan de compétences. 
 



 

Le décret du 6 mai 2017 précise les conditions et modalités d’utilisation du CPF et prévoit 
notamment que la prise en charge des frais pédagogiques et des frais occasionnés par le 
déplacement des agents à cette occasion peut faire l’objet de plafonds déterminés par 
l’assemblée délibérante. Ainsi, et en application de l’article 9 du décret n° 2017-928, il est 
proposé au Conseil communautaire de fixer les modalités de mise en œuvre du CPF comme 
suit. 
 

Prise en charge des frais pédagogiques 
 
La Communauté d’Agglomération étudiera la prise en charge des frais pédagogiques (frais 
de formation), au cas par cas, selon les modalités suivantes : 

1) Sur la base du nombre d’heures créditées au CPF, 
2) Sur la base du coût horaire de l’action de formation, dans la limite de 15€ par heure, 
3) et le tout, dans la limite d’un plafond de 1 500€ par action de formation. 

 
Il est à noter que la prise en charge financière est complète (dans la limite du crédit d’heures 
du CPF) dans les cas suivants : 

1) Pour suivre une action de formation, bénéficier d’un accompagnement ou d'un bilan 
de compétences permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des 
fonctions, 

2) Pour suivre une formation relevant du socle de connaissances et de compétences et 
dont les demandes sont présentées par des personnes peu ou pas qualifiées. 

 
Dans ces situations, la collectivité prendra également en charge les frais annexes (trajet, 
restauration, hébergement). Dans les autres cas, les frais annexes ne sont pas pris en 
charge. 
 
La Communauté d’Agglomération n’autorisant pas les préparations aux examens et 
concours autres que celles proposées par le CNFPT, elle ne prendra pas en charge les frais 
pédagogiques correspondant à une préparation extérieure au CNFPT, même en cas de 
mobilisation du CPF par l’agent. 
 

Traitement des demandes 
 
De manière générale, les demandes des agents seront étudiées au cas par cas. La 
collectivité communiquera dans un délai d’un mois une réponse explicite aux agents 
demandeurs. 
 
Toute décision de refus sera motivée en recourant notamment aux fondements suivants :  

1) le financement des frais de formation : défaut de crédits disponibles ; 
2) les nécessités de service : le calendrier de la formation envisagée n’est pas 

compatible avec les nécessités de service ; 
3) un projet d’évolution insuffisamment précis : l’agent ne dispose pas des prérequis 

pour suivre la formation souhaitée, etc. 
 

La collectivité devra recueillir l’avis de la Commission Administrative Paritaire (CAP) 
compétente préalablement à un troisième refus portant sur une demande d’utilisation par un 
agent du CPF, pour une action de formation de même nature. 
 
Dans le cas où l’agent n’aura pas suivi tout ou partie de sa formation sans motif légitime, il 
devra rembourser les frais engagés par la collectivité. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 
notamment son article 22 ter qui crée, à l’instar du dispositif existant pour les salariés de 



 

droit privé, un Compte Personnel d'Activité (CPA) au bénéfice des agents publics et 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 ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la 
fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale notamment son article 2-1 ; 
 
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 modifié 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 notamment son article 9 ; 
 
Vu le Règlement de Formation de la Communauté d’Agglomération Pays Basque et 
considérant l'avis émis par le Comité technique en date du 2 avril 2021 ; 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser la mise en œuvre du Compte Personnel 
de Formation au bénéfice des agents de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
selon les modalités définies ci-dessus. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 184  
Contre : 0  
Abstention : 1  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 8  
 
ABSTENTION :  
DAGUERRE Marie-Marcelle . 
 
NON-VOTANTS :  
ALDACOURROU Michel , DEQUEKER Valérie , ECHEVERRIA Andrée , ESTEBAN Mixel , IBARRA 
Michel , JAURIBERRY Bruno ,LEIZAGOYEN Sylvie , PONS Yves. 

 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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