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POINT N° CCSBUR12015 

 

COMPETENCE PETITE ENFANCE, FAMILLE ET VIE QUOTIDIENNE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Entretien des espaces verts des multi accueil en faveur de la petite enfance du territoire du 

Saulnois - Convention de mise à disposition de services entre la Communauté de Communes 

du Saulnois et les communes accueillant un multi accueil en faveur de la petite enfance 

 

 

Considérant les dispositions de l’article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par 

l’article 65 de  la loi n° 2010-1563 de réforme des collectivités territoriales du 16/12/2010 qui stipule : 

 

« I.-Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 

entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. Toutefois, dans le cadre 

d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le 

transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier ». 

 

« II.-Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier 

alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'établissement public de coopération 

intercommunale auquel la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci ». 

 

Considérant la délibération n° 45/2010 prise en bureau du 10/05/2010 par laquelle l’assemblée sollicitait les 

communes de Château-Salins, Delme, Dieuze, Francaltroff et Vic-sur-Seille dans le cadre de la mise en place 

d’une convention de prestation de service entre la Communauté de Communes du Saulnois et les communes 

susmentionnées, à titre gratuit, pour une année, à compter du 1
er

 janvier 2011, reconductible de façon 

expresse,  ayant pour objectif de préciser les conditions et les modalités d’entretien des espaces verts des multi 

accueil. 

 

Considérant la délibération n° 48/2010 prise en bureau du 14/06/2010 par laquelle l’assemblée autorisait la 

mise en place d’une convention de prestation de services entre la Communauté de Communes du Saulnois et la 

commune de Vic-sur-Seille, à titre gratuit, pour l’année 2010, non reconductible de façon expresse, ayant pour 

objectif de préciser les conditions et les modalités d’entretien des espaces verts du multi accueil « le Jardin du 

Mesny », par le service technique de la commune de Vic-sur-Seille, conformément à l’avis favorable de la 

commission « Petite enfance » en date du 2 juin 2010. 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de mettre en place une convention de mise à disposition gratuite 

de services entre la Communauté de Communes du Saulnois et les communes accueillant un multi accueil en 

faveur de la petite enfance, à compter du 1
er

 janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2012, ayant pour objectif de 

préciser les conditions et les modalités d’entretien des espaces verts des multi accueil suivants par les 

communes de Château-Salins, Delme, Dieuze, Francaltroff et Vic-sur-Seille : 

 

 

 

 

 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 18 

 

Nombre de délégués votants : 19 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 20 février 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Commune accueillante Nom du multi accueil en faveur de la petite enfance 

Château-Salins Pain d’épice 

Delme Anis et Diabolo 

Dieuze La Ribambelle 

Francaltroff Les Petites Grenouilles 

Vic-sur-Seille Le jardin du Mesny 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� AUTORISE la mise en place d’ une convention de mise à disposition gratuite de services entre la 

Communauté de Communes du Saulnois et les communes accueillant un multi accueil en faveur de la 

petite enfance, à compter du 1
er

 janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2012, ayant pour objectif de 

préciser les conditions et les modalités d’entretien des espaces verts des multi accueil suivants par les 

communes de Château-Salins, Delme, Dieuze, Francaltroff et Vic-sur-Seille : 

 

Commune accueillante Nom du multi accueil en faveur de la petite enfance 

Château-Salins Pain d’épice 

Delme Anis et Diabolo 

Dieuze La Ribambelle 

Francaltroff Les Petites Grenouilles 

Vic-sur-Seille Le jardin du Mesny 

 

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

 

 

Votants  19 

Pour  19 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

19 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « petite enfance, famille et vie quotidienne » de la Communauté de 

Communes du Saulnois 

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 


