
 

 

 
VU la délibération n° CCSDCC16077 du 2/06/2016 par laquelle l’assemblée approuvait la signature du con trat « Enfance & Jeunesse » 
avec la CAF de la Moselle (Caisses d’Allocations Fa miliales) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA), p our la période 2016-2019, dans le 
cadre du renouvellement de notre partenariat financ ier ayant pour objet de verser une subvention à la Communauté de Communes du 
Saulnois, dans le cadre du fonctionnement des 5 mul ti accueil en faveur de la petite enfance ; 
 
Considérant la convention d’objectifs et de finance ment « fonds publics et territoire petite enfance f onctionnement » entre la CAF et 
la CCS, datée du 24/11/2015, pour la période de 201 5 à 2017, ayant pour objet de définir et d’encadrer  les modalités d’attribution et de 
versement d’une aide au fonctionnement sur le fonds  « publics et territoires », sur l’axe « Mettre en place une action innovante : 
soutenir l’accompagnement aux métiers de la petite enfance » ;  
 
VU la délibération n° CCSBUR16008 du 27/01/2016 par  laquelle l’assemblée approuvait la convention rela tive à l’intervention d’une 
psychologue au sein des 5 multi accueil en faveur d e la petite enfance de Château-Salins, Delme, Dieuz e, Francaltroff et Vic-sur-
Seille, à compter du 01/01/2016 ; 
 
VU la délibération n° CCSBUR17022 du 27/03/2017 par  laquelle l’assemblée approuvait la convention défi nissant le concours d’un 
nouveau psychologue au sein des 5 multi accueil en faveur de la petite enfance de Château-Salins, Delm e, Dieuze, Francaltroff et Vic-
sur-Seille, entre la CCS et Monsieur EL OUARDI Abde lali  ;  
 
Considérant que l’objet de la convention porte sur l’appui d’un psychologue pour les équipes des multi accueil du Saulnois 
qui expriment le besoin d’être accompagnées dans leurs pratiques quotidiennes, notamment dans la prise en charge de 
situations particulières en lien avec les enfants et/ou leur famille ; 
 
Monsieur le Président propose à  l’assemblée :  
 

� de valider la convention de vacation du psychologue au sein des 5 multi accueil en faveur de la petite enfance du 
territoire du Saulnois, ci-jointe et suivant les principales dispositions rappelées ci-dessous :  

 
Objet :  
 
Monsieur EL OUARDI s’engage sur une prestation par structure et par trimestre pour les équipes des multi-accueils en faveur 
de la petite enfance de Château-Salins, Delme, Dieuze, Francaltroff et Vic-sur-Seille, selon les modalités suivantes :  
 

- une intervention trimestrielle de 2 heures par structure ;  
- les interventions de dérouleront pendant les réunions d’équipe ;  

 
Temps de vacation du médecin référent :  
 
Le temps de vacation est fixé à 2 heures par site. 
« … » 
 
Secret professionnel : 
 
Le psychologue est tenu au secret professionnel. 
 
L’ensemble du personnel de direction du multi-accueil est tenu au secret professionnel et l’ensemble du personnel encadrant 
est tenu à la discrétion professionnelle. 
 
Rémunération du psychologue :  

 
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 : 13 
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La rémunération du psychologue est fixée à 250 euros (forfait) par intervention et par site. 
« … ». 
 
Durée de la convention :  
 
La convention est établie à sa date de signature jusqu’au 31/12/2018. 
 

� de solliciter une subvention auprès de la CAF de la Moselle. 
 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 
 

 

� APPROUVE la convention de vacation du psychologue au sein des 5 multi accueil en faveur de la petite enfance du 
territoire du Saulnois, ci-jointe, suivant les principales dispositions rappelées ci-dessus.  

 
� SOLLICITE une subvention auprès de la CAF de la Moselle, dans le cadre de la vacation du psychologue au sein des 

5 multi accueil en faveur de la petite enfance du territoire du Saulnois.  
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 
 

Pour  13 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 13 

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 » 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » 


