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1. PRESENTATION  


L’épanouissement professionnel passe par un développement et une valorisation des compétences des 
agents de l’EPTB. C’est la raison pour laquelle le Président et le directeur général des services ont proposé au 
Comité syndical, lors de l’examen du budget 2019, une augmentation de plus de 33% de l’enveloppe dévolue 
à la formation. Cette hausse a été maintenue par l’ensemble des élus lors le budget 2020 et 2021. 


Le budget annuel voté est donc de 100.000 € permettant l’organisation de formations hors CNFPT.  


En complément, la cotisation obligatoire CNFPT précomptée sur les paies est de l’ordre de 27 000€ par an 
(référence 2020). 


Au-delà de l’aspect financier, l’approche de la formation professionnelle évolue et s’adapte aux projets des 
services.  


Le plan de formation proposé est établi pour les années 2021 et 2022, et s’articule autour des axes 
stratégiques redéfinis par la direction générale, du recueil des besoins en formation des différentes directions 
selon leur projet de service, du recueil des besoins individuels, et des formations obligatoires recensées. 


Le CNFPT est l’organisme de formation organisant les formations statutaires obligatoires et les formations 
des métiers de la Fonction Publique Territoriale. Cependant, les spécificités des métiers de notre 
établissement impliquent d’organiser des actions de formation avec des organismes spécialisés. 


Concernant le CNFPT, la formation inter-collectivité est une formation organisée dans ses locaux et qui réunit 
des stagiaires de différentes collectivités. La formation intra-collectivité est une formation organisée par un 
organisme de formation, pour un groupe de stagiaires d’une même collectivité et dans nos locaux.  


Le compte personnel de formation a été introduit par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Le CPF a pour 
objectif de permettre au fonctionnaire, ou à l’agent contractuel, d’accéder à une qualification ou de 
développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. Ce projet peut s’inscrire 
dans le cadre de la préparation d’une future mobilité, d’une promotion ou d’une reconversion 
professionnelle.  
 
Le plan se présente en quatre parties :  


- Les axes stratégiques 
- Les formations obligatoires 
- Les formations des représentants du personnel 
- Le compte personnel de formation 


2. LES AXES STRATEGIQUES 


La direction générale a souhaité prioriser 5 axes de formation pour les deux années à venir :  


2.1. FORMATION MANAGERIALE 


Le 1er axe souhaité par la direction générale relève de la formation au management à destination de 
l’ensemble des encadrants de la collectivité d’une part et à destination des porteurs de projet d’autre part.  


 Appui au management d’équipe 


L’objectif est de soutenir les encadrants dans la gestion du management de proximité en clarifiant avec eux 
le cadre d’intervention et les outils managériaux à leur disposition. Il s’agit également de les accompagner 
dans la construction de leur projet de direction/service/équipe, afin de donner du sens à l’intervention de 
chacun, et de traduire opérationnellement les orientations générales définies par les élus et la direction 
générale, tout en accompagnant le changement.  


Dans le cadre du plan de formation, il sera proposé des sessions de formations sous des formats variés (de la 
demi-journée à la session complète de plusieurs jours) afin d’aborder les sujets suivants : 
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- la conduite du projet de service, 
- l’animation de réunions d’équipe, 
- le management à distance, 
- la prévention des risques psycho-sociaux, 
- la cohésion d’équipe, 
- la gestion du temps, la priorisation, la délégation, 
- la conduite et l’accompagnement au changement, 
- l’égalité professionnelle, 
- l’égalité femme/homme. 


A partir de ces thématiques, il sera proposé un cycle de formations qui s’adressera à tous les cadres et les 
postes d’encadrement de l’EPTB et s’étalera sur les deux ans par des formations intra à la collectivité et des 
formations individuelles.  


L’objectif est que chaque encadrant de l’EPTB bénéficie de ce cycle de formation de manière récurrente. 


 Le management de projet 


Du fait de ses compétences et de son organisation, de nombreux agents de l’EPTB, y compris non encadrants, 
sont amenés à porter des projets transversaux. Pour les soutenir dans ce type de management, il sera 
proposé des formations sur le thème :  


- la conduite de projet, 
- la gestion de la transversalité, 
- l’animation d’équipes de projet, 
- les techniques d’animation de réunion. 


Ces actions de formations seront ouvertes à tout agent de l’EPTB, chef d’un projet transversal. 


2.2. FORMATIONS AUX METIERS SUPPORTS  


Cet axe de formation a pour objectif d’apporter à chaque collaborateur les éléments d’informations et de 
connaissances lui permettant de mieux appréhender le cadre dans lequel il évolue. Pour faciliter le travail en 
transversalité, il est en effet indispensable que les agents aient une culture commune de référence sur les 
métiers supports et que les interlocuteurs opérationnels des directions ressources aient une bonne 
compréhension des outils à leur disposition. Cet axe de formation sera travaillé en lien avec le CNFPT pour 
les connaissances de base sur les différents sujets évoqués et complété par des formations menées en interne 
sur les outils et procédures à l’œuvre dans la collectivité. 


 Budget 


Pour l’ensemble des agents chargés de passer des commandes, d’élaborer et de suivre des budgets et de 
travailler en lien avec le service de la comptabilité, une formation dédiée leur sera proposée, afin de proposer 
un socle de connaissances de base sur le budget d’une collectivité, de présenter le logiciel CIRIL et les 
consultations possibles, et ainsi de faciliter les échanges. 


 Exécution des marchés de travaux (en interne ou par le CNFPT) 


Pour les personnels chargés de suivre les marchés de travaux, une formation leur sera proposée afin de 
pouvoir travailler en transversalité. 


 Dématérialisation 


Dans le cadre du projet de dématérialisation globale des procédures de l’EPTB Seine Grands Lacs, les agents 
seront accompagnés dans l’utilisation des nouveaux outils et des nouvelles procédures.  


 Informatique 


Formations aux outils bureautiques essentielles pour l’organisation et la réalisation des missions 
quotidiennes. Le CNFPT propose des formations de mise à niveau et des organismes extérieurs pourront être 
sollicités pour des formations plus approfondies. 


 Culture territoriale - Connaissance générale du statut et des métiers de l’établissement 
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Pour appréhender leur environnement de travail, les formations « culture territoriale » et « approche 
générale du statut » dispensées par le CNFPT seront proposées aux nouveaux agents de l’EPTB. En parallèle 
un dispositif d’accueil et de présentation des métiers de l’établissement sera travaillé en lien avec la direction 
des ressources humaines. 


 Ressources humaines 


Des sessions de formation/information seront proposées aux agents et aux encadrants afin de mieux 
maitriser les règles relatives à la carrière, à la gestion du temps de travail, aux astreintes… 


 


2.3. FORMATION A LA GEMAPI, A L’ENVIRONNEMENT ET A LA TRANSITION 
ENERGETIQUE 


Compte tenu de la complexité de la règlementation relative à la GEMAPI, il sera proposé des formations 
dédiées à ce sujet pour permettre à chacun de s’approprier les évolutions de cette compétence. En 
complément, des formations relatives à la gouvernance du cycle de l’eau pourront être organisées. 


Par ailleurs, dans la cadre de la transition énergétique engagée à l’EPTB, la direction générale souhaite 
renforcer l’offre de formation en lien avec la maitrise des dépenses énergétiques, la gestion des déchets, la 
gestion différenciée… 


Ces formations viendront compléter les actions de sensibilisation à l’environnement, les formations relatives 
à la gestion du patrimoine végétal de l’EPTB et au développement durable. 


La formation « conduite en situation difficile » intègre notamment un volet sur l’éco-conduite. Cette 
formation également présente dans l’axe d’hygiène et sécurité au travail sera reconduite pour ce plan de 
formation. 


A noter que, dans le cadre des ateliers du PAPI, les agents de l’EPTB pourront bénéficier de journées de 
sensibilisation en intra sur les conduites à tenir en milieu inondé.  


2.4. FORMATION SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL  


L’hygiène et la sécurité demeure un axe stratégique de formation.  


L’objectif est d’apporter la formation aux questions relatives à la santé et à la sécurité du travail et constitue 
un élément essentiel de la politique de prévention. 


Ainsi, 10% du budget global est alloué à cet axe de formation, soit 10.000 euros, équivalent en moyenne à 
50 jours de formation par an. 


Une pluralité de formations continuera d’être proposée aux agents de l’EPTB, et particulièrement dans le 
cadre de la prévention des risques liés aux déplacements fréquents sur les différents sites, des gestes et 
postures au travail, des formations sur la sécurité et la prévention des risques incendie aussi. 


Il sera également proposé des actions de sensibilisation à différents risques : prévention des risques psycho-
sociaux, prévention du harcèlement, gestion et prévention des incivilités, prévention et gestion des conduites 
addictives. 


2.5. FORMATIONS EN APPUI DES BESOINS METIERS ET DES PROJETS DE 
DIRECTION 


 Formations souhaitées par les directeurs pour leurs agents 


Ces besoins en formations collectives sont définis par les directeurs pour leurs équipes, selon leur projet de 
service. De nombreuses formations sollicitées par les directions rejoignent les propositions faites dans les 
axes précédents, étant précisé que des sessions dédiées aux directions qui en ont fait la demande pourront 
être proposées sur les thèmes suivants :   


- L’élaboration d’un projet de direction, 
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- Les techniques d’animation, 
- La cohésion d’équipe, 
- La gestion du temps, 
- Le travail en transversalité 
- Le rôle d’un service support 
- Le budget d’une collectivité, 
- Ciril consultation budget, 
- La conduite et accompagnement au changement, notamment dans la mise en œuvre de la démarche 


globale de dématérialisation des procédures, impactant tous les services de l’EPTB, 
- La gestion et la prévention des incivilités 


 


D’autres formations, plus spécifiques aux besoins métier ont été sollicitées et seront inscrites au plan de 
formation 2021-2022 :  


- La communication sur les réseaux sociaux et le média training, 
- La rédaction du document de coordination SPS, 
- Comprendre les réseaux informatiques, 
- Initiation à l’ITIL, (management du système d’information) 
- L’amélioration de la communication écrite (rapports, notes, courriers…), 
- Installation et pilotage d’un drone, 
- Utilisation de l’outil GMAO. 


 


 Formations sollicitées par les agents 


Parallèlement à la définition des axes stratégiques par la direction générale et le recueil des formations 
collectives, un recueil sera effectué par le biais des compte rendu des entretiens professionnels. 


A titre d’information, lors des précédents plans de formation les thématiques suivantes avaient été 
recensées : 


- Les formations informatiques 
- Les formations professionnelles spécifiques,  


o La maintenance des moyens techniques,  
o La maintenance des bâtiments tout corps d’état, 
o Les infrastructures et réseaux, 
o La prévention et gestion des risques technologiques et naturels,   
o L’environnement, 
o Les espaces verts, 
o La sécurité dans l’utilisation des produits chimiques. 


- Les formations administratives. 


Les formations individuelles souhaitées par les agents en lien avec un projet professionnel, une évolution de 
carrière ou pour l’acquisition d’une qualification, seront étudiées dans le cadre de l’utilisation du compte 
personnel de formation (CPF, voir infra).  


 


3. LES FORMATIONS OBLIGATOIRES  


Ce volet recense toutes les formations obligatoires réparties en trois catégories :  


- Les formations obligatoires au titre de la sécurité, 
- Les formations statutaires obligatoires, 
- Les formations des membres des instances. 
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3.1. Les formations obligatoires au titre de la sécurité  


L’EPTB a fait le choix de certifier ses agents à l’utilisation d’équipements de travail, par l’obtention de 
certificat d’aptitude de conduite en sécurité (CACES) pour chaque type d’engins. Ces formations revêtent 
donc un caractère obligatoire selon les fonctions des agents.  


Outre les CACES, les obligations de formations sécurité aux métiers de l’EPTB sont : 


- Les assistants de préventions, 


- Les Sauveteurs Secouristes du Travail (SST), 


- Les habilitations (Produits phytosanitaires, EPI contre les chutes de hauteurs, électriques etc…). 


 


3.2. Formations statutaires obligatoires  


La formation d'intégration et de professionnalisation vise à favoriser l’intégration du fonctionnaire dans la 
fonction publique territoriale et à adapter et renforcer ses compétences tout au long de sa carrière. Elle est 
obligatoire. 


L'objectif de la formation d’intégration est de doter le fonctionnaire nouvellement nommé dans un cadre 
d’emplois des connaissances relatives à l'environnement territorial. La formation porte notamment sur 
l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et sur le statut de la fonction publique. Les 
fonctionnaires concernés par cette formation sont ceux nommés stagiaire suite à un concours, et le 
fonctionnaire de catégorie C recruté sans concours.  


La formation de professionnalisation au 1er emploi doit être accomplie après la formation d'intégration au 
cours des 2 années qui suivent la nomination dans le cadre d'emplois. Sa durée varie selon la catégorie du 
fonctionnaire.  


Pour ce plan pluriannuel, les agents concernés par la formation d’intégration devront à l’issue suivre cette 
formation de professionnalisation au premier emploi.  


Le décret relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux (n°2008-512 du 29 mai 
2008) prévoit dans son article 15 une formation de professionnalisation entre 3 et 10 jours maximum à la 
suite de l’affectation sur un poste à responsabilité. 
La liste des postes à responsabilités est fixée par délibération après avis du comité technique. 


La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique prévoit que les agents con-
tractuels recrutés sur des emplois permanents, doivent suivre une formation d’intégration et de profession-
nalisation, comme les fonctionnaires territoriaux, lorsque le contrat est conclu pour une durée supérieure ou 
égale à un an. Ces agents contractuels devront suivre une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, 
notamment en matière de déontologie, ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement des services publics. 


 
Ces formations statutaires obligatoires sont des formations exclusivement organisées par le CNFPT, inscrites 
au titre de la cotisation. 
 
Tableau récapitulatif des formations statutaires obligatoires  


 


Types de formations


6 mois 1 an 2 ans 5 ans 


Affectation sur un poste à responsabilités


Mini : 3 jours


Maxi : 10 jours


Formation d'intégration


Formation au premier emploi


Tout au long de la carrière


Mini : 3 jours


Maxi : 10 jours


Mini : 3 jours


Maxi : 10 jours


Catégorie A et B = Mini : 5 jours - Maxi : 10 jours


Catégorie C = Mini : 3 jours - Maxi : 10 jours


Mini : 3 jours


Maxi : 10 jours


10 ans 15 ans


Catégorie A : 10 jours


Catégorie B : 10 jours


Catégorie C : 5 jours


Délai de réalisation des 
formations statutaires 


obligatoires



http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18460.xhtml#R1088
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4. LES FORMATIONS DEMANDEES PAR LES REPRESENTANTS DU 
PERSONNELS 


Les représentants du personnel transmettront l’expression de leurs besoins de formation pour la réalisation 
de leurs activités syndicales. 


 


5. LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 


Le Compte Personnel de Formation permet d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences 
dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle.  


L’utilisation du CPF porte sur toute action ayant pour objet : 


- L’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle 


- La préparation aux concours et examens professionnels 


- L’accompagnement d’une démarche VAE 


- L’acquisition du socle de connaissance et de compétences 


- La prévention des situations d’inaptitude à l’exercice des missions et l’accompagnement par un bilan 


de compétence 


- Le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’évolution profes-


sionnelle (nouvelles responsabilités, changement de cadre d’emplois, mobilité professionnelle, re-


conversion professionnelle y compris dans le secteur privé). 


Une fois son projet identifié, l’agent dépose, auprès de la direction des ressources humaines une demande 


écrite adressée à M. le Président de l’EPTB, mentionnant : 


- La nature de la formation souhaitée, 


- Le calendrier de la formation, 


- Le coût de la formation, 


- Le nombre d’heures requises, 


- L’organisme de formation envisagé, 


- Son projet d’évolution professionnelle fondant sa demande,  


- Ainsi que tous éléments qu’il juge nécessaires à l’étude de sa demande.  


 


L’instruction de sa demande relève de la direction générale qui organise une commission d’examen pour 


juger les éléments en sa possession en fonction de la nature du projet, de son calendrier prévisionnel de mise 


en œuvre et du financement de la formation envisagée.  


 


Le budget alloué au compte personnel d’activité est fixé à 25 000 € par an, soit 25% du budget total du plan 
de formation. 
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6. BUDGETISATION 


A titre d’information, lors des précédents plans de formation les thématiques suivantes avaient été recensées : 


 


  


Budget 
 


Les axes stratégiques 


Formation managériale  10 000 


Formations aux métiers supports  4 000 


Formation à l’environnement, à la GEMAPI  
et à la transition énergétique 2 000 


Santé et sécurité au travail 10 000 


Formations en appui des besoins métiers et des projets de direction 25 000 


Les formations obligatoires 


Les formations obligatoires au titre de la sécurité 15 000 


Formations statutaires obligatoires (CNFPT) 


Formation des membres des instances 5 000 


Les formations demandées par les représentants du personnel 4 000 


Compte personnel de formation 25 000 


 Total 100 000 


 


Ce budget prévisionnel est établi sur la base de l’exécution du plan de formation 2020 et les reports dus à la crise sanitaire. 


La ventilation budgétaire pourra être modifiée en fonction de priorisation d’actions de formation dans le respect de l’enveloppe globale du budget formation. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 


LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 
 


EXTRAIT DU REGISTRE DES 
 


DÉLIBÉRATIONS DU COMITE SYNDICAL 
 


SÉANCE DU 27 MAI 2021 
 
 


L'an deux mille vingt, le vingt-sept mai, les membres du Comité Syndical du 
Syndicat mixte ouvert, dénommé « Établissement public territorial de bassin 
« Seine Grands Lacs », convoqués par son Président, M. Frédéric MOLOSSI, le 
douze, se sont réunis à 14h30 au siège de l’Etablissement sis 12 rue Villiot à 
PARIS 12è. 
 
 
 


Etaient présents : 
 
Au titre de la Métropole du Grand Paris : 
En présentiel, 12 rue Villiot 75012 PARIS : 
M. OLLIER 
*** 
En visioconférence : 
M. LECLERC 
Mme MONTANDON 
 


Au titre du Conseil de Paris :  
En visioconférence : 
M. ALPHAND 
Mme BROSSEL 
M. LERT 
 


Au titre du Conseil départemental des Hauts-de-Seine :  
- 
 


Au titre du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis :  
En présentiel, 12 rue Villiot, 75012 PARIS : 
M. MOLOSSI 
*** 
En visioconférence : 
M. BEDREDDINE 
M. KERN 
 


Au titre du Conseil départemental du Val-de-Marne :  
En visioconférence :  
Mme DURAND 
M. GUERIN 
M. GUILLAUME 
 


Au titre de Troyes Champagne Métropole : 
En visioconférence : 
M. ABEL 
 


Au titre de de la Communauté de Saint Dizier Der et Blaise : 
En visioconférence : 
M. MARIN 


OBJET :  


ADOPTION DU PLAN DE 
FORMATION 2021-2022 


 
Nombre des membres   
composant le  
Comité Syndical ................. 31 
 
En exercice ........................ 31 
  
Présents à la  
Séance .............................. 16 
 
Représentés  
par mandat .......................... 5 
  
Absents ............................. 10 
 
 











Au titre de de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux : 
En visioconférence : 
M. SARAZIN 
 


Au titre de de la Région Grand Est : 
En visioconférence : 
Mme DUCHENE 
 


Etaient absents excusés : 
M. AQUA 
M. BERRIOS 
Mme BLAUEL 
M. COURTES 
Mme FISCHER 
M. LARGHERO 
M. LORIAU 
M. GOUJON 
M. BLUTEAU 
M. NAJDOVSKI 
 


Avaient donné pouvoir de voter en son nom : 
Monsieur Vincent BEDU donne pouvoir à Madame Valérie MONTANDON 
Monsieur Christian METAIRIE donne pouvoir à Monsieur Didier GUILLAUME 
Monsieur Sylvain RAIFAUD donne pouvoir à Monsieur Dan LERT 
Monsieur François VAUGLIN donne pouvoir à Madame Colombe BROSSEL 
Monsieur Jean-Michel VIART donne pouvoir à M. Jean-Pierre ABEL 
 


 
 
 
La majorité des membres étant présente,  
 
Monsieur SARAZIN a été désigné pour assurer les fonctions de Secrétaire de 
séance, qu’il a accepté. 
 
M. Valéry MOLET, Directeur général Adjoint, lui a été adjoint à titre d’auxiliaire. 
 







N° 2021-54/CS  


 


 


 


COMITÉ SYNDICAL 
Séance du 27 mai 2021 


 


DÉLIBÉRATION 
N° 2021-54/CS 


-------------------------------------- 
 


ADOPTION DU PLAN DE FORMATION 2021-2022 


-------------------------------------- 
 


EXPOSÉ DES MOTIFS 
 


Mesdames, Messieurs, 


 


L’épanouissement professionnel passe par un développement et une valorisation des compétences 


des agents de l’EPTB. C’est la raison pour laquelle le Président et le directeur général des services ont 


proposé au Comité syndical, lors de l’examen du budget 2019, une augmentation de plus de 33% de 


l’enveloppe dévolue à la formation. Cette hausse a été maintenue par le comité syndical lors le budget 


2020 et 2021. 


Le budget annuel voté est donc de 100.000 € permettant l’organisation de formations hors CNFPT.  


En complément, la cotisation obligatoire CNFPT précomptée sur les paies est de l’ordre de 27 000€ par 


an (référence 2020). 


Au-delà de l’aspect financier, l’approche de la formation professionnelle évolue et s’adapte aux projets 


des services.  


Le plan de formation proposé est établi pour les années 2021 et 2022, et s’articule autour des axes 


stratégiques redéfinis par la direction générale, du recueil des besoins en formation des différentes 


directions selon leur projet de service, du recueil des besoins individuels, et des formations obligatoires 


recensées. 


Le CNFPT est l’organisme de formation organisant les formations statutaires obligatoires et les 


formations des métiers de la Fonction Publique Territoriale. Cependant, les spécificités des métiers de 


notre établissement impliquent d’organiser des actions de formation avec des organismes spécialisés. 


Concernant le CNFPT, la formation inter-collectivités est une formation organisée dans ses locaux et 


qui réunit des stagiaires de différentes collectivités. La formation intra-collectivité est une formation 


organisée par un organisme de formation, pour un groupe de stagiaires d’une même collectivité et 


dans ses locaux.  







Le compte personnel de formation (CPF) a été introduit par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et les 


modalités de mise en œuvre ont été adoptées par le comité syndical le 21 mars 2019. Le CPF a pour 


objectif de permettre au fonctionnaire, ou à l’agent contractuel, d’accéder à une qualification ou de 


développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. Ce projet peut 


s’inscrire dans le cadre de la préparation d’une future mobilité, d’une promotion ou d’une 


reconversion professionnelle.  


 


Le plan présenté en annexe de cette présente délibération est composé de quatre parties :  


- Les axes stratégiques 


- Les formations obligatoires 


- Les formations des représentants du personnel 


- Le compte personnel de formation 


Il a fait l’objet d’une présentation au comité technique le 9 mars 2021. 


 


Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer. 


 


DÉLIBÉRATION 
 


Le Comité syndical, 
 


VU la loi n°83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l’article 


22 dont résulte le droit à la formation permanente des fonctionnaires,  


 
VU la loi n°84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 


publique territoriale, 


 


VU la loi n°2007-209 du 19/02/2007 relative à la fonction publique territoriale, 


 


VU le budget du syndicat ; 


 


VU l’avis émis par le Comité technique du 9 mars 2021 sur le rapport n° 2021/04 ; 


 


VU l’exposé des motifs présenté ci-dessus ; 


 


CONSIDÉRANT qu'un plan de formation est un document qui prévoit, sur une période annuelle ou 


pluriannuelle, les objectifs et les moyens de formation permettant de valoriser les compétences et de 


les adapter aux besoins de la collectivité territoriale et à l'évolution du service public ; 


 


CONSIDÉRANT que la formation doit être au service du projet de la collectivité et rejoindre également 


les besoins de l'individu, qu'il est une obligation légale ; 


 


Après en avoir délibéré, 
 


 


    À l’unanimité, 
 


 
 


 
 







Article 1 :  APPROUVE le plan de formation 2021/2022 de l’EPTB Seine Grands Lacs présenté en 


annexe. 


 


Article 2 :  PRÉCISE que la dépense correspondante sera imputée sur le chapitre 011. 


 


 


 


 


 


Le Président, 


 
 


 


Frédéric MOLOSSI 


Vice-président du Conseil départemental 


de la Seine-Saint-Denis 
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