
 

 
 
 
 

POINT N° CCSBUR19042 
RESSOURCES HUMAINES 

 

 
Considérant que le Compte Personnel de Formation est destiné aux agents fonctionnaires titulaires, stagiaires ou contractuels 
(quel que soit la durée de leur contrat), leur permettant d’accéder à une qualification ou de développer des compétences 
dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle (loi n° 2016-1088 du 08/08/2016 et ordonnance du 19/01/2017) ;   
 
Dans ce contexte et par délibération n° CCSDCC19011 du 25/02/2019, l’assemblée : 
 

� Prenait acte que le Comité Technique de la CCS examinera les demandes de formation des agents de la CCS entre 
janvier et avril et entre octobre et décembre, soit 2 fois dans l’année.  

� Fixait le plafond horaire de prise en charge des frais pédagogiques de formation à 15 € par heure de formation. 
� Fixait le plafond de prise en charge par action de formation à 700 €, étant précisé que les agents devront justifier de 

leur inscription à un organisme de formation et du paiement correspondant. 
� Fixait la périodicité d’une demande de formation par agent, à savoir : 1 fois / an / agent. 
� Prenait acte qu’un organisme devrait être désigné en 2019,  afin de gérer la collecte des fonds qui permettra aux 

agents de disposer d’une somme à mobiliser au titre du CPF. 
 
Considérant les demandes de formation suivantes :  
 

DEMANDE N° 1 DEMANDE N° 2 

Nom de l’agent Angélique GUERINEAU Nom de l’agent Mélanie EPP 

Grade  
Auxiliaire de puériculture de 

2ème classe titulaire 
Grade  Adjoint technique titulaire 

Date d’entrée à la CCS 1ER septembre 2009 Date d’entrée à la CCS 19/11/2012 

Date de la demande  14/09/2018 Date de la demande  24/11/2018 

Accusé réception de la 
demande 

18/04/2019 
Accusé réception de la 
demande 

24/01/2019 

Nature du projet 

Stage de préparation à 
l’installation de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de la 
Meurthe et Moselle dans le 
cadre de la création d’une 

microentreprise 

Nature du projet 

« Bright allemand » dispensée 
par l’organisme CCI Formation 
54 pour l’apprentissage oral 

de l’allemand 

Programme / calendrier 
30 heures en ligne par internet 

hors du temps de travail 
Programme / calendrier 

40 heures (du 09/11/2018 au 
30/06/2019) hors du temps de 

travail 

Coût  289 € Coût  2 000 € 

Diplôme ou qualification à 
acquérir 

Permettre la création de la 
microentreprise de l’agent 

Diplôme ou qualification à 
acquérir 

Examen « Bright Deutsch » 

Projet d’évolution 
professionnelle de l’agent 

Réduction du temps de travail 
de l’agent de 100 % à 50 % 

dans le cadre de la création de 
sa microentreprise 

Projet d’évolution 
professionnelle de l’agent 

Faire bénéficier aux élèves en 
difficulté de sa maîtrise dans 

la langue. 
Création d’une association à 
laquelle adhéreraient des 
personnes maîtrisant les 
langues et dispensant des 

cours aux élèves demandeurs. 
Se spécialiser dans la 
traduction d’ouvrages 

littéraires. 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 15 
 
Nombre de conseillers votants : 15 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 17 juin 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 7 juin 2019 

Objet :  CPF� (Compte� Personnel� de� Formation)� –� Remboursement� des� frais� de�
formation�



 

 
 
 
 
 
Conformément à l’avis favorable des membres du Comité Technique de la Communauté de Communes du Saulnois réunis le 
21/05/2019 ; 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver le remboursement des frais de formation de Mme Angélique GUERINEAU, Auxiliaire de puériculture de 
2ème classe titulaire, dans le cadre de son Compte Personnel de Formation, inhérent à un stage « de préparation à 
l’installation » auprès de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Meurthe et Moselle, dans le cadre de la 
création d’une microentreprise, à hauteur de 289 euros, sur présentation des factures acquittées. 

 
� D’approuver le remboursement des frais de formation de Mme Mélanie EPP, Adjoint technique titulaire, dans le 

cadre de son Compte Personnel de Formation, inhérent à une formation intitulée « Bright allemand » dispensée par 
l’organisme CCI Formation 54 pour l’apprentissage oral de l’allemand, à hauteur de 600 euros (soit 15 € de l’heure 
x 40 h de formation), sur présentation des factures acquittées. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le remboursement des frais de formation de Mme Angélique GUERINEAU, Auxiliaire de puériculture de 
2ème classe titulaire, dans le cadre de son Compte Personnel de Formation, inhérent à un stage « de préparation à 
l’installation » auprès de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Meurthe et Moselle, dans le cadre de la 
création d’une microentreprise, à hauteur de 289 euros, sur présentation des factures acquittées. 

 
� APPROUVE le remboursement des frais de formation de Mme Mélanie EPP, Adjoint technique titulaire, dans le 

cadre de son Compte Personnel de Formation, inhérent à une formation intitulée « Bright allemand » dispensée par 
l’organisme CCI Formation 54 pour l’apprentissage oral de l’allemand, à hauteur de 600 euros (soit 15 € de l’heure 
x 40 h de formation), sur présentation des factures acquittées. 

 
� AUTORISE le président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 
 
 

 

Votants 15 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 15 

Pour  14 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « Ressources Humaines » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


