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Rappels�:�
 

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. 
 

VU la délibération n° CCSBUR19042 prise le 17/06/2019, par laquelle l’assemblée approuvait 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 ; 

 

Considérant la présentation des factures acquittées par l’agent pour un montant de 843,75 € ;  
 
Considérant le bilan de la formation de Mme EPP détaillé comme suit :  

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le remboursement des frais de formation de Mme Mélanie EPP, 
Adjoint technique titulaire, dans le cadre du Compte Personnel de Formation, inhérent à une formation intitulée « Bright 
allemand » dispensée par l’organisme de formation CCI Formation 54 pour l’apprentissage oral de l’allemand, à hauteur de 
273,75 euros. 
 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 12 
 
Nombre de conseillers votants : 13 

 
 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 26 septembre 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 19 septembre 2019 

Objet :  Compte�Personnel� de�Formation� (CPF)�–�Remboursement�des� frais�de� formation�de�
Mme�Mélanie�EPP,�Adjoint�technique�titulaire��

Intitulé de la formation  
Nombre d’heures 
de formation 
prévues 

Nombre d’heures de 
formation réellement 

effectuées 

Montant de prise 
en charge par la 

CCS 

Reste à 
charge pour 

l’agent 

« Bright Allemand » 
dispensée par l’organisme 

CCI Formation 54 
40 h 18 h et 15 min 273,75 € 

(soit 18,15 h x 15 €/h) 
570 € 



 

 
 
 
 
 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� RAPPORTE la délibération n° CCSBUR19042 du 17/06/2019. 
 

� APPROUVE le remboursement des frais de formation de Mme Mélanie EPP, Adjoint technique titulaire, dans le 
cadre du Compte Personnel de Formation, inhérent à une formation intitulée « Bright allemand » dispensée par 
l’organisme de formation CCI Formation 54 pour l’apprentissage oral de l’allemand, à hauteur de 273,75 euros. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 

Votants 13 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 13 

Pour  13 

Contre  0 

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 


