
 1

POINT N° CCSBUR14044 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° CCSDCC14081 du 28 avril 2014  portant délégations du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet :  Préparation du CAP « Petite enfance » - Prise en charge des frais d’inscription aux organismes de 

formation à distance 

 

 

Considérant la délibération n° 76/2010 du 27/09/2010 par laquelle l’assemblée acceptait le remboursement des frais 

de formation acquittés par les agents du service « petite enfance » de la Communauté de Communes du Saulnois, 

bénéficiant d’un statut de contrat aidé et justifiant de l’inscription et du paiement à un organisme de formation à 

distance, dans la limite d’une somme de 600 euros par agent et dans la limite d’une seule prise en charge, dans le 

cadre de la préparation du CAP « petite enfance », en vue de leur insertion professionnelle ; 

 

Considérant la nouvelle mandature 2014-2020 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de prendre en charge les frais de formation acquittés par les agents du 

service « petite enfance » de la Communauté de Communes du Saulnois, dans la limite d’une somme de 700 euros 

par agent et dans la limite d’une seule prise en charge. Par ailleurs, les agents doivent bénéficier d’un statut de 

contrat aidé et doivent justifier de l’inscription et du paiement à un organisme de formation à distance. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� ACCEPTE la prise en charge des frais de formation acquittés par les agents du service « petite enfance » de 

la Communauté de Communes du Saulnois, dans la limite d’une somme de 700 euros par agent et dans la 

limite d’une seule prise en charge. Par ailleurs, les agents doivent bénéficier d’un statut de contrat aidé et 

doivent justifier de l’inscription et du paiement à un organisme de formation à distance. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Pour  16 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 
16 

Ne se 

prononcent pas  
0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 21 

 

Nombre de délégués en fonction : 21 

 

Nombre de délégués présents : 16 

 

Nombre de délégués votants : 16 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 15 septembre 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 »  

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


