
 

Par courrier reçu en date du 8 octobre 2021, le CNFPT transmettait à la CCS une convention intra et les conditions 

transitoires d’organisation d’actions de formation présentielles en intra-union (prévues uniquement pour les agents de la CCS 

et organisées par la CCS en lien avec le CNFPT). 

 

Afin de mener à bien les projets de formation relatifs : 

 à la connaissance des gestes qui sauvent pour l’ensemble des agents de la collectivité,  

 à l’organisation des formations concernant le périmètre de la petite-enfance. 

 

Le CNFPT a mis en place les formations suivantes :  

Thématique de la formation 
Dates/durées (en 

jours) 
Effectif prévisionnel de la 

formation 
Coût global supporté par le 

CNFPT € 

Sauveteur Secouriste du Travail 
2 jours  
(20 et 21 octobre) 10 1 200€ 

Gestes qui sauvent 
0,5 jours  
(21 octobre matin) 10 400€ 

Gestes qui sauvent 
0,5 jours  
(21 octobre après-
midi) 

10 400€ 

Gestes qui sauvent 
0,5 jours  
(15 novembre matin) 

10 400€ 

Gestes qui sauvent 
0,5 jours  
(15 novembre après-
midi) 

10 400€ 

Évacuation des locaux et manipulation 
des extincteurs 

1 jour  
(20 décembre)  15 600€ 

L’hygiène alimentaire en distribution de 
repas 

1 jour  
(21 décembre) 13 600€ 

Évacuation des locaux et manipulation 
des extincteurs 

1 jour  
(22 décembre)  15 600€ 

Évacuation des locaux et manipulation 
des extincteurs 

1 jour  
(23 décembre)  15 600€ 

Formation petite-enfance 

2 x 2 jours  

15 2400€ 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 103 
 

Nombre de conseillers votants : 112 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 25 novembre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 18 novembre 2021 
 

 

 

POINT N° CCSDCC21090 

PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 
 
 

Objet : Formation Professionnelle Territorialisée (PFTS) – Convention « intra » entre le Centre National 
de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et la Communauté de Communes du Saulnois 



 

 

La convention fait état des modalités de mise en œuvre du partenariat entre la délégation Grand Est du CNFPT et la 

collectivité : conditions matérielles, préparation de l’action, ouverture et bilan, modification et avenants. La prise en charge 

financière est portée par le CNFPT sauf en cas d’annulation tardive par la collectivité. 

Les conditions transitoires d’organisation d’actions de formation présentielles en intra-union font état du protocole sanitaire 

qui s’applique dans le cadre de l’organisation de ses formations, dont la collectivité doit prendre acte et s’y engager. 

 

Suite à la consultation écrite des membres de la commission Affaires Sociales et Familiales en date du 17 novembre 2021 ; 

 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de : 

 

 SIGNER la convention « intra » entre la CCS et le CNFPT pour la mise en place des formations prévention et petite-

enfance ; 

 

 SIGNER le protocole sanitaire qui s’applique dans ce cadre. 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 SIGNE la convention « intra » entre la CCS et le CNFPT pour la mise en place des formations prévention et petite-

enfance. 

 

 SIGNE le protocole sanitaire qui s’applique dans ce cadre. 

 
 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 

 
 
Pour extrait conforme, 
 

        Le Président  
     
 
 
 
Jérôme END 

 
Résultat du scrutin : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Affaires Sociale et Familiales 

 

Nombre de conseillers votants 112 

Ayant pris part au vote 108 

Abstention 1 

Suffrages exprimés 107 

Majorité absolue 54 

Pour 107 

Contre 0 


