
Considérant l’avis favorable de la commission « Agriculture et Diversification des Activités Agricoles » du 16/03/2021 pour 
l’organisation des formations Certiphyto à destination des agents communaux du Saulnois ;  

Considérant que le recensement des agents communaux pour la formation Certiphyto a été organisé le 13 août 2021 ;  

Considérant que la première session de formation Certiphyto s’est déroulé les 18 & 19 novembre 2021 ;  

Considérant au préalable la méconnaissance de l’organisation de ce dispositif, la commune de Hampont a inscrit son agent 
communal à participer à cette formation en date du 9 & 10 juin 2021 ;  

Compte tenu que cet agent aurait dû faire l’objet d’une participation dans le cadre de la session organiser par la 
Communauté de Communes du Saulnois ; 

Vu la réception de la facture acquittée du 21/07/2021 d’un montant de 370.00 € et du certificat individuel professionnel de 
formation prenant effet le 05/08/2021 pour une durée de 5 ans ;  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 VALIDER le remboursement de la formation Certiphyto de l’agent communal de HAMPONT d’un montant de 

370.00€. 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

 VALIDE le remboursement de la formation Certiphyto de l’agent communal de HAMPONT d’un montant de 

370.00€ ; 

 

 AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette décision. 

 
 Pour extrait conforme, 

Résultat du scrutin : 
   

    Le Président  
 
 
 
                Jérôme END 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Aménagement et Développement du Territoire 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 23 
 

Nombre de conseillers votants : 24 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 15 Décembre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 08 Décembre 2021 
 

 

POINT N° CCSBUR21079 

AGRICULTURE ET DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES 
 
 

Objet : Formation certiphyto – Remboursement de frais 
 
 

Nombre de votants 24 

Majorité absolue 13 

Pour 24 

Contre 0 


