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ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 
 

POINT N° CCSDCC17005 
 

 
VU la délibération n° CCSDCC16135 du 19 décembre 2016 par laquelle l’assemblée approuvait le  règlement de 
fonctionnement des multi accueils en faveur de la petite enfance, pour l’année 2017,  concernant les structures d’accueil 
situées sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois. 
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « accueil de la petite enfance et vie familiale » du 14 
décembre 2016 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’annexe n° 1 relative aux participations familiales, ci-jointe, 

inhérente au règlement de fonctionnement des 5 multi accueils en faveur de la petite enfance du territoire du Saulnois, 

situés au sein des communes de CHATEAU-SALINS, DELME, DIEUZE, FRANCALTROFF et VIC-SUR-SEILLE, pour 

l’année 2017. 

 
Après délibération, l’assemblée :  

 
� APPROUVE l’annexe n° 1 relative aux participations familiales, ci-jointe, inhérente au règlement de 

fonctionnement des multi accueils en faveur de la petite enfance du territoire du Saulnois, situés au sein des 

communes de CHATEAU-SALINS, DELME, DIEUZE, FRANCALTROFF et VIC-SUR-SEILLE, pour l’année 2017. 

 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président 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 : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 75 
 
Nombre de conseillers votants : 83 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 23 janvier 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Règlement de fonctionnement des multi accueils en faveur de la petite enfance – Année 2017  
Approbation de l’annexe n° 1 relatives aux participations familiales 

Votants 83 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 80 

Pour  79 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle » accueil de la petite enfance et vie familiale » 
� Madame la responsable du pôle » gestion financière et budgétaire » 


