
Séance du 15/01/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Une nouvelle dynamique en faveur de l'emploi.
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 12
Dossier : 171239

Direction en charge : Ressources Humaines
Objet : Plan de formation 2018-2020

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 05/01/2018
Compte rendu affiché le : 16/01/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne 
PERRIN, Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, 
Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique 
FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, 
Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André 
FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente du début de la séance jusqu'à la question 
7 du projet de l'ordre du jour), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, Mme 
Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse 
BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, 
Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 
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 Rappel et Références :
Le plan de formation s'inscrit dans une démarche globale de politique de ressources humaines. Il 
détermine les priorités et les objectifs stratégiques de développement des compétences et définit le 
programme d'action de formation sur une période annuelle ou pluriannuelle.

La Ville de Saint-Étienne s'est dotée en 2014 d'un plan de formation pour la période 2014-2017. Son 
renouvellement est nécessaire pour une nouvelle période de trois ans (2018-2020)

La loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté a rendu obligatoire le plan de 
formation dans les collectivités territoriales et prévoit qu'il soit présenté à l'organe délibérant (article 7 
modifié de la loi n°84-594 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale).

Le plan de formation 2018-2020 s'inscrit dans un contexte d'évolution du droit à la formation issu de 
l'adoption de l'ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017 qui crée pour les agents des collectivités le 
Compte Personnel de Formation (CPF). Le CPF se substitue au Droit Individuel à la Formation.

Ce plan a été soumis à l'avis du Comité technique paritaire du 5 décembre 2017.

 Motivation et Opportunité : 
Le plan de formation a été élaboré par le recensement des besoins :
– à l’échelle de la collectivité, en fonction de la politique de formation définie,
– à l’échelle de chaque direction en fonction de l’évolution souhaitée des compétences.

Chaque direction a été sollicitée afin de recenser les besoins spécifiques :
– à l’échelle individuelle en fonction des postes de travail occupés et des projets professionnels.

Il résulte également du bilan réalisé pour le plan de formation qui s'achève pour la période 2014-2017 et 
qui a été marqué par une forte progression de l'effort de formation de la collectivité. Ainsi en 2016, ce 
sont au total 12 377 jours de formation qui ont été suivis par les agents de la Ville de Saint-Étienne soit en 
moyenne, plus de 3,6 jours de formation par agent. 

Le plan de formation comporte deux  parties  : la définition de la politique de formation figure en 
première partie ; le détail des formations collectives envisagées transversales ou spécifiques est indiqué 
dans la seconde partie.

Pour la mise en o uvre de son plan de formation, la Ville de Saint-Étienne a recours au Centre National de 
la Fonction  Publique Territoriale (CNFPT), notamment dans le cadre du partenariat conclu avec cet 
établissement. Elle a également recours à des formateurs internes dans le cadre de l'école des métiers et à 
des intervenants extérieurs.

 Contenu : 
La politique de formation définie pour la période 2018-2020 est structurée autour de 5 axes   prioritaires :
 1. Les formations liées à l'évolution de la collectivité et de ses métiers
 2. La professionnalisation de la fonction managériale  «  Cap managers  »
 3. La mise en o uvre de formations techniques répondant aux besoins de 
            professionnalisation des directions 
 4. Les formations concourant à la sécurité et à la prévention des risques
 5. L'accompagnement des projets individuels de formation

Pour la mise en o uvre des formations prévues au plan, la Ville veillera à poursuivre le développement de 
la formation interne et à développer les relations avec Saint-Étienne Métropole par la mise en place d'une 



école des métiers commune aux deux collectivités.

Par ailleurs, les modalités pédagogiques de formation évoluent constamment et participent au caractère 
apprenant de l'organisation. La ville s'attachera à prendre en compte ces évolutions et à diversifier les 
modalités pédagogiques mises en o uvre.

Le détail du plan de formation est joint en annexe à la présente délibération.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 390 000€ dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  390 000€      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver le plan de formation de la Ville de Saint-Étienne pour la période 2018-2020 figurant en 
annexe de la présente délibération

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 BP 2018  - chapitre 011 - 
article 6184

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Marie-Christine 
BUFFARD-AZOULAY


