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POINT N° CCSDCC17080-2 

 
GESTION DE LA PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 

 
Considérant la délibération n° CCSBUR16074 du 24 octobre 2016 « Réalisation d’investissements au sein des 5 multi-
accueils du territoire du Saulnois – Demande de subvention à la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle – Année 
2017 » 
 
Considérant la délibération n° CCSDCC17009 du 20 mars 2017 validant le « Contrat de Ruralité du Saulnois – Période 
2017 – 2020 »  
 
Considérant la délibération n° CCSBUR17047 en date du 16 mai 2017 relative au Projet de création d’un Relais 
Assistants Maternels (RAM) et notamment les demandes de subventions auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de 
la Moselle ;  
 
Considérant la délibération n° CCSDCC17080 en date du 4 septembre 2017 relative à la création d’un Relais Parents 
Assistants Maternels itinérant sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois ;  

 
Monsieur Le Président propose à l’assemblée d’approuver la demande de subvention auprès de l’Etat, dans le 
cadre du Contrat de Ruralité 2017-2020, au titre du FSIL 2, conformément aux annexes ci-jointes. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la demande de subvention auprès de l’Etat, dans le cadre du Contrat de Ruralité 2017-
2020, au titre du FSIL 2, comme suit :  

 

Objet 
Montant de la subvention sollicitée au titre  

du FSIL 2 – Contrat de ruralité 
5 multi accueils en faveur de la petite enfance 18 438,60 € 

Relais Parents Assistants Maternels 16 374,00 € 
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué 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 : 84 
 

Nombre de conseillers votants : 90 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 4 septembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre du Contrat de Ruralité 2017 
2020, au titre du FSIL 2, pour les 5 structures multi-accueils situées à Delme, Château-
Salins, Vic-sur-Seille, Dieuze et Francaltroff, et le Relais Parents Assistants Maternels de 
la Communauté de communes du Saulnois  

Votants 90 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 88 

Pour  83 

Contre  5 

 

 
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 


