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DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

Séance du 18/04/2018

Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

19 14 17

Vote

A l'unanimité

Pour : 17
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Finistère
Le : 19/04/2018
Et
Publication ou notification du :

L’an 2018, le 18 Avril à 18:00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Trégor s’est réuni à la
Salle de réunion des Services Techniques - Morlaix, lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de Monsieur PENNEC Guy, Président, en session ordinaire. Les convocations
individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux
membres du comité syndical le 03/04/2018.

Présents : M. PENNEC Guy, Président Syndicat Mixte du Trégor, Mmes : PEREIRA Véronique,
MM : GEFFROY Rémi, GUEZENNEC Daniel, HUON Thierry, IRRIEN Joseph, LECHAUVE
Jean-Jacques, MANCHEC Pascal, PRIGENT André, QUEMENER Hervé, RIOU Yvon, SAINT
JALM Hervé, SALEUN Yvon, ZOUAILLEC Yvon

Excusé(s) ayant donné procuration : MM : GUILCHER Bernard à M. SALEUN Yvon (jusqu'à
19h09), TIGREAT Alain à M. GUILCHER Bernard, VERMOT Jean-Paul à M. PENNEC Guy

A été nommé secrétaire : M QUEMENER Hervé

201813 – Règlement de formation (mise à jour)

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée,
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007,
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007,

Principe : La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, 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, érige en principe le droit à la .formation.
La loi n°2016-1088 du 08/08/2016 dite loi Travail et l’ordonnance n°2017-53 du 19/01/2017 ont instauré un
nouvel outil : le compte personnel d’activité (CPA). Le CPA au sein de la fonction publique est constitué de 2
comptes :

 Le compte personnel de formation (CPF),

 Et le compte engagement citoyen (CEC).

La nouvelle réglementation relative à la formation ne fait plus référence au DIF. Celui-ci a été abrogé par 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.

Sous réserve de l’avis du CT du CDG 29 consulté sur les questions relatives au règlement
de formation établi par la collectivité,
L’objectif du règlement interne de formation est de définir les conditions et modalités selon lesquelles les
agents du Syndicat Mixte du Trégor peuvent exercer leur droit à la formation professionnelle.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,
- approuve la mise à jour du règlement interne de formation, tel que délibéré précédemment le 10 décembre
2014 (délibération 201444).





Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :
Morlaix,
Le Président,
Guy Pennec.




