
 

 
POINT N° CCSBUR17078 

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 
 

Objet :  Formations des agents de la petite enfance au titre de l’année 2017 – Convention avec 
l’organisme SIS Formation  

 

Dans le cadre des formations dont bénéficieront les 43 agents du service de la petite enfance de la Communauté de 
communes du Saulnois au titre de 2017, 4 journées sont prévues, en partenariat avec l’organisme SIS Formation situé 9 allée 
des pensées, 57160 MOULINS-LES-METZ, au numéro de SIRET : 539 224 600 00012, et déclaré à la Préfecture de la Région 
Lorraine n°415703084 57, suivant le calendrier précisé ci-dessous :   
 

 

Considérant l'avis favorable des membres du CHSCT réunis en date du 12 février 2017 ; 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention entre l’organisme de formation SIS FORMATION, ci-
jointe en annexe et la CCS, suivant les conditions financières précisées ci-dessous, en précisant que les crédits sont inscrits au 
budget :  
 

 

Après délibération, l’assemblée : 
  

� APPROUVE la convention entre l’organisme de formation SIS FORMATION, ci-jointe en annexe et la CCS, suivant les 
conditions financières précisées ci-dessous, en précisant que les crédits sont inscrits au budget :  

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 

 
 
 
 
 

 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 13 
 

Nombre de conseillers votants : 14 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 25 septembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Intitulé de la formation Dates des formations Lieu Nombre de participants 
« Secourisme spécialité petite-enfance » Samedi 14 octobre 2017  Multi accueil de Dieuze 12 agents 
« Secourisme spécialité petite-enfance » Samedi 21 octobre 2017 Multi accueil de Delme 7 agents  

« Gestes et Postures » Samedi 18 novembre 2017 Multi accueil de Delme 12 agents 
« Gestes et Postures » Samedi 25 novembre 2017 Multi accueil de Dieuze 12 agents  

Total : 43 agents 

Intitulé de la formation Coût net de la formation  
Nombre de jours de formation Coût total net par type de 

formation  
"Secourisme spécialité petite-

enfance" 
500 € la journée 2 1 000 € 

"Gestes et Postures" 600 € la journée 2 1 200 € 

Montant total des formations 2 200 € net 

Intitulé de la formation Coût net de la formation  
Nombre de jours de formation Coût total net par type de 

formation  
"Secourisme spécialité petite-

enfance" 
500 € la journée 2 1 000 € 

"Gestes et Postures" 600 € la journée 2 1 200 € 

Montant total des formations 2 200 € net 

Pour  14 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 14 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « accueil de la petite enfance et vie familiale » 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


