
 

 
 

POINT N° CCSDCC18025 
 

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 
 

 
VU la délibération n° CCSBUR17047 du 16/05/2017 par laquelle l’assemblée sollicitait la CAF de la Moselle en vue, dans le cadre de la création 
du RPAM ; 
 
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 ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC17080-2 du 4/09/2017 par laquelle l’assemblée  approuvait la demande de subvention auprès de l’Etat, dans le 
cadre du Contrat de Ruralité 2017-2020, au titre du FSIL 2, comme suit :  
 

 
VU la décision des membres de la CAO réunis en date du 2/02/2018 ; 

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de passer la commande suivante : 
 

 
Conformément à l'art. L.1612-1 du CGCT qui stipule que : « jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence 
d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-
dessus précise le montant et l'affectation des crédits » ;  
 
Monsieur le Président propose l’ouverture exceptionnelle de crédits d’investissement au budget général de la Communauté 
de Communes du Saulnois, préalablement au vote du BP 2018, correspondant à cette opération, comme suit : 
 
- Chapitre budgétaire 21 ; 
- Compte budgétaire 2182 " matériel de transport". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 87 
 
Nombre de conseillers votants : 91 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 12 mars 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) de la Communauté de Communes du Saulnois  
Acquisition d’un véhicule - Ouverture exceptionnelle de crédits d’investissement au budget général 
de la Communauté de Communes du Saulnois, préalablement au vote du BP 2018 

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 € 

Intitulé  Titulaire  
Caractéristiques du  

véhicule 
Montant en € HT Montant en € TTC 

Animation du RPAM 
de la CCS - 

Acquisition d’un 
véhicule 

ALCA Automobile 
SAS 

Rue de Niderviller 
Zone Ariane 
57400 BUHL 
LORRAINE 

Renault KANGOO 
75 CV – 5 CV 

fiscaux – Etat neuf 
10 790 € 12 896,85 € 

 



 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la commande suivante :  
 

 
� AUTORISE l’ouverture exceptionnelle de crédits d’investissement au budget général de la Communauté de 

Communes du Saulnois, préalablement au vote du BP 2018, correspondant à cette opération, comme suit et 
conformément aux dispositions de l’article L1612-1 du CGCT :  

 
- Chapitre budgétaire 21 ; 
- Compte budgétaire 2182 " matériel de transport". 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 

 
 

Intitulé  Titulaire  
Caractéristiques du  

véhicule 
Montant en € HT Montant en € TTC 

Animation du RPAM 
de la CCS - 

Acquisition d’un 
véhicule 

ALCA Automobile 
SAS 

Rue de Niderviller 
Zone Ariane 
57400 BUHL 
LORRAINE 

Renault KANGOO 
75 CV – 5 CV 

fiscaux – Etat neuf 
10 790 € 12 896,85 € 

Votants 91 

Abstentions 6 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 85 

Pour  84 

Contre  1 

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 


