
 1 

POINT N° CCSDCC14008 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

Objet : Règlement de formation du personnel de la Communauté de Communes du Saulnois 
 

Considérant que la formation des agents de la Communauté de Communes du Saulnois poursuit différents objectifs, 

à savoir :  

 

���� Satisfaire aux besoins des services, des agents,  afin de consolider les compétences existantes ou d’en 

acquérir de nouvelles et ainsi s’adapter aux évolutions réglementaires et technologiques ; 

 

���� Aider les agents dans leur parcours professionnel et leur évolution de carrière, notamment par le biais 

de préparations aux concours et examens professionnels ; 

 

���� Concilier les priorités de formations collectives développées par la Communauté de Communes du 

Saulnois et l’individualisation des formations induites par la Loi du 19 février 2007. 

 

Considérant que la formation  doit également permettre de développer la démarche « compétences » initiée au sein 

de la Collectivité. 

 

Considérant l’avis favorable des membres du Comité Technique Paritaire de la Communauté de Communes du 

Saulnois, réunis en date du 3/12/2013 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le règlement de formation des agents de la Communauté 

de Communes du Saulnois, à compter du 01/01/2014, ci-joint en annexe. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE le règlement de formation des agents de la Communauté de Communes du Saulnois, à compter 

du 01/01/2014, ci-joint en annexe.  

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président à signer tout document inhérent à cette décision. 

 

Votants  51 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas 2 

Suffrages exprimés 49 

Pour 48 

Contre 1 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 148 

 

Nombre de délégués en fonction : 148 

 

Nombre de délégués présents : 47 

 

Nombre de délégués votants : 51 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 16 janvier 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « ressources humaines » de la CCS 


