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POINT N° CCSBUR15043 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
Objet : Partenariat de formation professionnelle territoriale entre la Délégation Régionale 

Alsace-Moselle et la Communauté de Communes du Saulnois – Approbation de la 
convention 
 

Considérant la délibération n° CCSDCC12082 du 22 octobre 2012 par laquelle l’assemblée 
approuvait la convention de partenariat de formation professionnelle territorialisée entre la 
Communauté de Communes du Saulnois et le CNFPT Alsace-Moselle, pour une durée de 24 mois à 
compter du 01/01/2013 ;  
 

La formation professionnelle,  tout au long de la vie,  représente l’un des principaux leviers de la gestion 
des compétences et constitue l’outil privilégié de la stratégie de développement qualititif des services 
publics locaux. 
 

Le dispositif issu de la loi du 19 février 2007 a renforcé les droits indivituels et collectifs à la formation des 
agents territoriaux qui s’exercent selon un jeu de responsabilités croisées entre les agents, les empolyerus 
et le CNFPT. 
 
Ce dispositif implique :  
 

 pour les collectivités : de mettre en place les conditions nécessaires à la mise en oeuvre du 
dispositif de formation professionnelle tout au long de la vie ;  

 
 pour les agents : d’être pleinement acteur de leur formation et de leur évolution professionnelle ;  

 
 pour le CNFPT : de répondre au mieux aux besoins de formation résultant tant des parcours 

individuels des agents que des dynamiques collectives impulsées par les collectivités. 
 
Dans ce cadre, l’exervice du droit à la formation résulte, d’une part, d’une relation indispensable entre 
l’agent territorial et son employeur et d’autre part, relève autant de l’engagement des autrorités 
territoriales que de l’offre de service du CNFPT. 
 

C’est pour définir les modalités de cette relation que la délégation régionale Alsace-Moselle et la 
Communauté de Communes du Saulnois entendent s’engager dans le présent partenariat pour 
développper la culture de la formation et son bon usage comme levier de la qualité du service public. 
 
Considérant l’avis du Comité Technique de la Communauté de Communes du Saulnois réuni en date du (à 
renseigner) ;  
 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention de partenariat 
professionnelle territorialisée entre le CNFPT Alsace-Moselle et la CCS, pour la période du 1er mars 2015 
au 31 décembre 2015, suivant l’annexe ci-jointe et suivant les principales dispositions présentées ci-
dessous : 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 18 
 
Nombre de conseillers votants : 18 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 15 juin 2015 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Objet :  
 

la délégation régionale Alsace-Moselle et la CCS conviennent, afin de développer les compétences des 
agents concernées des 128 communes membres de la CCS, de mettre en oeuvre des actions de 
formation, à partir des orientation et des objectifs stratégiques définis par les parties. 
 

Objectifs prioritaires du partenariat : 
 

Le CNFPT a défini, dans son plan national de développement, des orientations nationales de formation 
pour les prochaines années, en consacrant 5 grandes causes d’intérêt général et 5 objectifs stratégiques :  
 

Les 5 grandes causes d’intéret général :  
 
1. La prévention des discriminations et la promotion de l’égalité dans la fonction publique territoriale ;  
2. La lutte contre l’illetrisme ;  
3. La prise en compte du handicap ;  
4. La prévention de la sécurité et de la santé en milieu profesionnel, notamment en matière de risques 

psycho-sociaux ;  
5. La prise en compte du développement durable. 
 
Les 5 objectifs stratégiques :  
 
1. Conforter les missions statutaires du CNFPT ;  
2. Réduire les inégalités d’accès à la formation ;  
3. Contribuer par la formation à la qualité du service public et conforter les acquis ;  
4. Développer de nouveaux champs de coopération et d’ingénierie ;  
5. Promouvoir le développement durable dans la formation et dans la gestion. 

 

Participation financière de la collectivité :  
 

� Cas n° 1 : l’action de formation est au programme du CNFPT  
 

La prise en charge financière de l’action est assurée sur la cotisation et dans la limite des enveloppes 
budgétaires. 

 

� Cas n° 2 : l’action de formation est hors programme du CNFPT ou payant par nature 
 

La participation financière de la collectivité partenaire est fixée par journée de formation. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention de partenariat professionnelle territorialisée entre le CNFPT Alsace-
Moselle et la CCS, pour la période du 1er mars 2015 au 31 décembre 2015, suivant l’annexe ci-
jointe et suivant les principales dispositions susmentionnées. 

 
� AUTORISE le Président ou son vice-président à signer toutes pièces inhérentes à cette décision. 

 
Pour  18 
Contre 0 
Abstention  0 
Suffrages 
exprimés 

18 

Ne se 
prononcent 
pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
        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 » 

 


