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POINT N° CCSBUR15028 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 
 
Vu la délibération n° CCSDCC14081 du 28 avril 2014  portant délégations du Conseil Communautaire au 
Bureau ; 

Objet :  Mise en place de la Redevance Incitative (RI) au sein du Territoire du Saulnois 
Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 
Formation des agents – Convention avec le CNFPT 
 

 

Considérant la délibération n° CCSDCC14149 du 15 décembre 2014 par laquelle l’assemblée 
approuvait la convention de mise à disposition de personnel, dans le cadre du service Intérim du 
Centre de Gestion de la Meurthe-et-Moselle, pour une durée de trois années, à compter de la date 
de sa signature par les différentes parties, relative à la mise en place de la Redevance Incitative sur 
le territoire du Saulnois ;  
 
Considérant la délibération n° CCSDCC14106 du 22 septembre 2014, par laquelle l’assemblée :  
 

� APPROUVAIT la création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail 
(CHSCT) au sein de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 
� SOLLICITAIT l’avis du Comité Technique quant à la composition du CHSCT, comme suit :  

 
 3 représentants titulaires des délégués de la Communauté de Communes du Saulnois 

+ le Président de la Communauté de Communes du Saulnois, membre de droit (et 4 
suppléants) ;  
 

 4 représentants titulaires du personnel de la CCS (et 4 suppléants). 
 

Considérant la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à 
la formation des agents de la Fonction Publique Territoriale ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de l’autoriser à signer la convention de partenariat unique 
pour la réalisation d’actions de formation « intra », ayant pour objet de définir les modalités de mise en 
œuvre du partenariat entre la délégation régionale Alsace Moselle du CNFPT et la Communauté de 
Communes du Saulnois, dans le cadre des actions de formation présentées ci-dessous :  
 

Mise en place de la Redevance Incitative sur le territoire du Saulnois 

Intitulé de la 
formation 

Durée 
(en 

jours) 
Date 

Effectif 
déclenchant 
l’organisation 

de la 
formation 

Effectif 
déclenchant la 
participation 
financière de 
la collectivité 

Coût global 
forfaitaire 

supporté par 
le CNFPT 

Relations l’usager : 
sensibiliser à la qualité 

du service public 
1 20 mars 2015 10 8 600 € 

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

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SAULNOIS 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  
BUREAU 

 
Séance du 20 avril 2015 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Rôles et missions des membres du CHSCT 

Intitulé de la formation Durée (en jours) Dates 
Participation forfaitaire 

de la CCS 

Prévention des risques 
psychosociaux   

5 
14-15-16 et 29-30 
septembre 2015 

2 000 € 

 
� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer la convention de partenariat 

unique pour la réalisation d’actions de formation « intra », ayant pour objet de définir les 
modalités de mise en œuvre du partenariat entre la délégation régionale Alsace Moselle du 
CNFPT et la Communauté de Communes du Saulnois, dans le cadre des actions de formation 
présentées ci-dessous , ainsi que tout autre document inhérent à cette décision :  

 

Mise en place de la Redevance Incitative sur le territoire du Saulnois 

Intitulé de la 
formation 

Durée 
(en 

jours) 
Date 

Effectif 
déclenchant 
l’organisation 

de la 
formation 

Effectif 
déclenchant la 
participation 
financière de 
la collectivité 

Coût global 
forfaitaire 

supporté par 
le CNFPT 

Relations l’usager : 
sensibiliser à la qualité 

du service public 
1 20 mars 2015 10 8 600 € 

 

Rôles et missions des membres du CHSCT 

Intitulé de la formation Durée (en jours) Dates 
Participation forfaitaire 

de la CCS 

Prévention des risques 
psychosociaux   

5 
14-15-16 et 29-30 
septembre 2015 

2 000 € 

 
 
Pour  15 
Contre 0 
Abstention  0 
Suffrages 
exprimés 

15 

Ne se 
prononcent 
pas  

0 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire »  
 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « collecte et traitement des déchets » 
� Madame la responsable du pôle « ressources humaines » 


