
 
 
Considérant que le Compte Personnel de Formation est destiné aux agents fonctionnaires titulaires, stagiaires ou contractuels 
(quelle 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) ;   
 
VU la délibération n° CCSDCC19011 du 25/02/2019, par laquelle 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 demande réceptionnée à la CCS, au titre du 1er semestre 2020, à savoir : 
 

DEMANDE N° 1 

Nom de l’agent Sylvia GUERIN 

Grade  Auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe titulaire 

Date d’entrée à la CCS 01/09/2009 

Date de la demande  Mail du 10/03/2020 et courrier du 18/03/2020 

Nature du projet 

Formation en vue d’obtenir un Diplôme d’Accès aux Etudes 
Universitaires SONATE (DAEU A) [niveau bac] 

Université de Lorraine 
En vue de la poursuite d’études dans le domaine social. 

Programme / calendrier 
340 heures à distance en ligne par internet hors du temps de 

travail 
Des mois d’avril à décembre 2020 

Coût  1.070,00 € (hors droits d’inscription) 

Projet d’évolution professionnelle de l’agent Reconversion professionnelle envisagée pour raison médicale 

 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Composition :  
 
→ 131 conseillers communautaires titulaires élus 

suite au 1er tour des élections municipales 2020 
 
→ 28 conseillers communautaires titulaires issus 

des communes devant organiser un second 
tour des élections municipales 2020 

 
→ 3 membres de l’exécutif de transition (le Président 

et 2 Vice-présidents) étaient présents, mais n’ont 
pas participé au vote 

 
Nombre de conseillers présents : 129 
 
Nombre de conseillers votants : 130 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE MIXTE 
 

Séance du 22 juin 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 15 juin 2020 

 

Délibération prise suivant l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 relative à la gouvernance des EPCI à fiscalité propre 
au sein desquels au moins un conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du premier tour, entre la date fixée pour 
l’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour et l’installation du nouveau 
conseil communautaire ;  

POINT N° CCSDCC20029 
RESSOURCES HUMAINES 

 
Objet : 
 

Compte� personnel� de� formation� (CPF)� –� Remboursement� des� frais� de�
formation�au�titre�du�1er�semestre�2020�



Ampliation de la présente à :  
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « Ressources Humaines » de la CCS  
Pôle « gestion financières et budgétaires » de la CCS 
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Conformément à l’avis favorable des membres du Comité Technique de la CCS réunis à cet effet le 3 juin 2020 ; 
 
Il est proposé à l’Assemblée d’approuver le remboursement des frais de formation de Mme Sylvia GUERIN, Auxiliaire 
de puériculture principale de 2ème classe titulaire, dans le cadre de son Compte Personnel de Formation, inhérent à la 
réalisation d’une formation en vue d’obtenir un Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires SONATE (DAEU A) [niveau 
bac] auprès de l’Université de Lorraine, en vue d’une reconversion professionnelle envisagée pour raison médicale, à 
hauteur d’un plafond de 700 euros, sur présentation des factures acquittées. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le remboursement des frais de formation de Mme Sylvia GUERIN, Auxiliaire de puériculture principale 
de 2ème classe titulaire, dans le cadre de son Compte Personnel de Formation, inhérent à la réalisation d’une 
formation en vue d’obtenir un Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires SONATE (DAEU A) [niveau bac] auprès de 
l’Université de Lorraine, en vue d’une reconversion professionnelle envisagée pour raison médicale, à hauteur d’un 
plafond de 700 euros, 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 130 

Abstentions 11 

Ne se prononce pas  2 

Suffrages exprimés 117 

Pour  113 

Contre  4 


