
 

 
 

POINT N° CCSBUR17105 
 

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 
 

 
Objet :  Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) – Réalisation d’animations et de permanences  

Convention de mise à disposition des locaux des périscolaires et des mairies 
 
 

VU la délibération n° CCSDCC17081-1 du 4/09/2017 par laquelle l’assemblée approuvait la création d’un Relais Parents Assistants 
Maternels Itinérant sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois, à compter du 1er novembre 2017. 

 
Dans le cadre du fonctionnement du Relais Parents Assistants Maternels itinérant et suite à la visite des lieux potentiels 
d’accueils listés ci-dessous, les animations à destination des assistants maternels (ASMAT) et des enfants qu’ils accueillent, ainsi 
que les permanences de rendez-vous seront délocalisées dans les lieux suivants :  
 

Types d’actions Lieux 

Animations délocalisées pour les ASMAT et les enfants 
accueillis 

Périscolaires et Ecole maternelle : 
 

d’Albestroff 
d’Aulnois-sur-Seille 
de Bezange-la-Petite 

de Bioncourt 
de Chambrey 

de Château-Salins 
de Delme 
de Dieuze 

de Francaltroff 
d’Haboudange 
d’Hampont 
d’Insming 
de Lhor 
de Marsal 

de Maizières-les-vic 
de Val-de-Bride 
de Vergaville 

de Vic-sur-Seille 
Ecole maternelle de Nébing 

Permanences de rendez-vous 

Mairies : 
 

d'Albestroff 
de Delme 
de Dieuze 

de Vic-sur-Seille 

 
Suite à l’envoi à la Protection Maternelle et Infantile, d’un dossier reprenant les  potentiels lieux d’accueils et leurs 
caractéristiques (agrément, aménagement des pièces, accessibilité…), et dans l’attente de leur avis favorable quant à 
l’utilisation de ces lieux pour les animations délocalisées et les permanences de rendez-vous ;  
 
Compte tenu que la CCS souhaite débuter ces animations en janvier 2018 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

� D’approuver la convention de mise à disposition gracieuse des locaux des périscolaires pour les animations 
délocalisées à destinations des ASMAT et des enfants accueillis, dans le cadre du RPAM de la CCS, ci-jointe en 
annexe, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 inclus, renouvelable tacitement. 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 18 
 
Nombre de conseillers votants : 18 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 27 novembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

 
 

� D’approuver la convention de mise à disposition gracieuse des bureaux communaux pour les permanences de 
rendez-vous, dans le cadre du RPAM de la CCS, ci-jointe en annexe, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 
décembre 2018 inclus, renouvelable tacitement. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention de mise à disposition gracieuse des locaux des périscolaires pour les animations 
délocalisées à destinations des ASMAT et des enfants accueillis, dans le cadre du RPAM de la CCS, ci-jointe en 
annexe, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 inclus, renouvelable tacitement. 

 
� APPROUVE la convention de mise à disposition gracieuse des bureaux communaux pour les permanences de rendez-

vous, dans le cadre du RPAM de la CCS, ci-jointe en annexe, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 
2018 inclus, renouvelable tacitement. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

 
 

 

 

Pour  18 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 18 

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 

 


