
 

 
 

 
POINT N° CCSBUR18083 

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 
 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 2004-DRCL/1-044 du 19/07/2004 portant extension des compétences facultative de la CCS, et 
notamment la compétence « petite enfance » ; 
 
Considérant la gestion des 5 multi accueil en faveur de la petite enfance du territoire du Saulnois situés à Château-Salins, 
Delme, Dieuze, Francaltroff et Vic-sur-Seille ;  
 
Considérant la circulaire ministérielle n° DGCS/SD2C/2016/261 du 17 août 2016 relative à la préparation aux situations 
d’urgence particulière pouvant toucher la sécurité des établissements d’accueil du jeune enfant ou des établissements 
relevant de la protection de l’enfance ;  
 
Dans le cadre de la mise en place d’un protocole de mise en sûreté concernant les situations d’urgence, telle que la mise à 
l’abri, le confinement et l’évacuation au sein des multi accueil du Saulnois ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver les conventions de formation professionnelle avec l’organisme de 
formation FORMENPREVE sis 2 Chemin de la cote à 54110 FLAINVAL, en faveur des agents du pôle « accueil de la petite 
enfance et vie familiale » de la CCS, suivant les principales dispositions précisées ci-dessous :  
 
Contenu de la formation :  

* Organisation de la Réponse de Sécurité Civile  
** Plan Communal de Sauvegarde 
***Le plan Particulier de Mise en Sûreté  
 

Lieux, dates et coûts :  
 

* Prestation exonérée de TVA en vertu de l’article 261, 4-4A du Code Général des Impôts 

 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 14 
 
Nombre de conseillers votants : 15 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 19 novembre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Multi accueil en faveur de la petite enfance de Château-Salins, Delme, Dieuze, Francaltroff et 
Vic-sur-Seille - Formation intitulée « Protocole de mise en sûreté » – Conventions entre la CCS 
et l’organisme de formation FORMENPREVE 

Théorique Pratique 

Rôle et obligation du Chef d’établissement (le plan 
ORSEC* – le plan PCS** – le PPMS*** :  

� Le protocole de mise en sécurité (Etat des lieux / 
Facteurs de risques / Conclusions) 

� Recommandation attentat / intrusion – Evaluation / 
Cheminement  

� Mise à l’abri / Parcours / Protection de l’abri 
� Consignes de mise en sécurité 

Protocole de mise en sureté - Rédaction 

Lieu date Durée Coût unitaire net de taxe* 

Multi accueil de Vic-sur-Seille Jeudi 3/01/2019 3 heures (de 8h30 à 11h30) 650 €  

Multi accueil de Château-
Salins 

Vendredi 4/01/2019 3 heures (de 8h30 à 11h30) 650 €  

Multi accueil de Delme Vendredi 4/01/2019 3 heures (de 13h00 à 16h00) 650 €  

Multi accueil de Dieuze Vendredi 4/01/2019 3 heures (de 8h30 à 11h30) 650 €  

Multi accueil de Francaltroff Vendredi 4/01/2019 3 heures (de 13h00 à 16h00) 650 €  

Montant Total  3 250 € 



 

 
 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE les conventions de formation professionnelle avec l’organisme de formation FORMENPREVE sis 2 
Chemin de la cote à 54110 FLAINVAL, en faveur des agents du pôle « accueil de la petite enfance et vie familiale » 
de la Communauté de Communes du Saulnois, suivant les principales dispositions précisées ci-dessus. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 

 
 

Pour  15 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 15 

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 » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


