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POINT N° CCSBUR13057 

 

PETITE ENFANCE, FAMILLE ET VIE QUOTIDIENNE 
 

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

 

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

Objet :  Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle – Prestation de service unique – Convention d’objectifs 

et de financement 

 

 

Considérant la délibération n° 13051 prise en conseil communautaire du 21/05/2013 par laquelle l’assemblée 

approuvait le règlement de fonctionnement des 5 multi accueils en faveur de la petite enfance situés au sein des 

communes de Château-Salins, Delme, Dieuze, Francaltroff et Vic-sur-Seille, pour l’année 2013 ; 

 

Considérant la délibération n° 12103 prise en bureau du 10/12/2012 par laquelle l’assemblée approuvait la signature 

du contrat « Enfance et Jeunesse » avec la CAF de la Moselle et la Mutualité Sociale Agricole (MSA), pour la période 

2012-2015 , dans le cadre du renouvellement de notre partenariat financier ayant pour objet de verser une 

subvention à la Communauté de Communes du Saulnois, à hauteur de 55% du résiduel, dans le cadre du 

fonctionnement des 5 multi accueils en faveur de la petite enfance sus mentionnés et conformément à l’avis 

favorable des membres de la commission « Petite Enfance » réunis en date du 26/04/2012. 

 

Monsieur le Président fait part du courrier de Monsieur le Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la 

Moselle, en date du 21/05/2013, par lequel ce dernier rappelle qu’en 2013, la CAF, dans le cadre de la Prestation de 

Service Unique (PSU), renouvelle les conventions d’objectifs et de financement qui actent les engagements de la 

Caisse d’Allocations Familiales pour les structures suivantes, en veillant à la conformité du règlement de 

fonctionnement des 5 multi accueils en faveur de la petite enfance susmentionné :  

 

Commune 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 » 

 

Objet de la convention :  

 

La convention d’objectifs et de financement a pour objet de :  

 

� Prendre en compte les besoins des usagers ; 

� Déterminer l’offre de service et les conditions de sa mise en œuvre ; 

� Fixer les engagements réciproques entre les cosignataires. 

 

 

Les finalités de la politique d’action sociale familiale des Caisses d’Allocations Familiales : 

 

Les CAF poursuivent une politique d’action sociale familiale articulée autour de deux finalités :  

 

� Améliorer la vie quotidienne des familles, par une offre adaptée de services et d’équipements ; 

� Mieux accompagner les familles, en particulier lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés. 

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 25 

 

Nombre de délégués en fonction : 25 

 

Nombre de délégués présents : 16 

 

Nombre de délégués votants : 17 
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Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Les engagements de la Communauté de Communes du Saulnois (le gestionnaire) : 

 

� Le gestionnaire met en œuvre un projet éducatif et/ou social de qualité, avec un personnel qualifié et un 

encadrement adapté. 

 

� Il s’engage à proposer des services et/ou des activités ouvertes à tous les publics, en respectant les 

principes d’égalité et de traitement. 

 

� Il s’engage à informer la CAF de tout changement dans la gestion des structures en faveur de la petite 

enfance. 

 

Les engagements de la Caisse d’Allocations Familiales : 

 

En contrepartie du respect des engagements du gestionnaire, la CAF s’engage à apporter sur la durée de la 

convention 2013/2016, le versement de la prestation de service unique (PSU). 

 

Au vu de ce qui précède, Monsieur le Président propose à l’assemblée de l’autoriser à signer les conventions 

d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle, dans le cadre du versement de la 

Prestation de service Unique (PSU),  pour les 5 multi accueils en faveur de la petite enfance susmentionnés, pour la 

période du 1
er

 janvier 2013 au 31 décembre 2016. 

 

Après délibération, l’assemblé : 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer les conventions d’objectifs et de financement 

avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle, dans le cadre du versement de la Prestation de service 

Unique (PSU),  pour les 5 multi accueils en faveur de la petite enfance susmentionnés, pour la période du 

1
er

 janvier 2013 au 31 décembre 2016. 

 

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

 

Pour  17 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

17 

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 

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


