
 

 
POINT N° CCSBUR17047 

 
ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 

 
Objet :  Projet de création d’un Relais Assistants Maternels (RAM) – Demandes de subventions auprès de la Caisse 

l’Allocations Familiales de la Moselle 
 

Vu la Délibération n° CCSDCC14137 du 15 décembre 2014 validant « le projet de territoire de la Communauté de Communes du 
Saulnois » et notamment la fiche Petite-Enfance n° 2 « Accompagner les assistantes maternelles et les familles utilisatrices » relative à 
la création d’un Relais Assistants Maternels ; 
 
Conformément à la présentation du Débat d’Orientation Budgétaire 2017 ; 
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « accueil de la petite enfance et vie familiale » réunis en date du 
19 avril 2017 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de solliciter la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle : 
 

1) En vue de la conclusion d’un avenant au Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019, qui permettra le financement d’un 
Relais Assistants Maternels sur le territoire du Saulnois,  à travers : 

 
�  Une Prestation de Service (représentant 43 % de l’ensemble des dépenses plafonné par la CAF) 
�  Une Prestation de Service Enfance Jeunesse (représentant 55 % du reste à charge de la CCS) 

  
2) En vue de l’obtention d’une subvention d’investissement qui devra permettre l’équipement de ce nouveau service, 

sachant que les taux d’intervention sont les suivants : 
 
�  50 % de l’acquisition de matériel pédagogique ;  
�  80 % pour l’achat d’un véhicule ;  
� 100 % pour la mise en place du logiciel. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� SOLLICITE la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle : 
 

1) En vue de la conclusion d’un avenant au Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019, qui permettra le financement d’un 
Relais Assistants Maternels sur le territoire du Saulnois,  à travers : 
 

�  Une Prestation de Service (représentant 43 % de l’ensemble des dépenses plafonné par la CAF) 
�  Une Prestation de Service Enfance Jeunesse (représentant 55 % du reste à charge de la CCS) 

 
2) En vue de l’obtention d’une subvention d’investissement qui devra permettre l’équipement de ce nouveau service, 

sachant que les taux d’intervention sont les suivants : 
 

�  50 % de l’acquisition de matériel pédagogique ;  
�  80 % pour l’achat d’un véhicule ;  
� 100 % pour la mise en place du logiciel. 

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

 
 
 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 12 
 
Nombre de conseillers votants : 12 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 16 mai 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

 

Pour  10 

Contre 1 

Abstention  1 

Suffrages exprimés 12 

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 

 


