
 

 

 

 
POINT N° CCSBUR18067 

 
ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 

 

 
 
VU la délibération n° CCSDCC18014 du 30/01/2018 par laquelle l’assemblée approuvait le règlement de fonctionnement des 5 multi-accueils en faveur de 
la petite enfance du territoire du Saulnois, pour l’année 2018 ;  
 
VU la délibération n° CCSBUR17126 du 20/12/2017 par laquelle l’assemblée sollicitait la PMI en vue de maintenir l’agrément du multi-accueils « Le 
jardin du Mesny » de Vic-sur-Seille à 21 enfants, jusqu’au 30/06/2018 inclus, suite à de nouvelles inscriptions et au vue du nombre accueillis, comme 
suit :  

 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� De solliciter la Protection Maternelle et Infantile dans le cadre de la modulation de l’agrément du multi-accueils « Le 
jardin du Mesny » de Vic-sur-Seille, comme suit :  

 

 
 
 
 

� D’approuver la mise à jour du règlement de fonctionnement des multi-accueils en faveur de la petite enfance du 
territoire du Saulnois,  à compter du 1er septembre 2018, suivant l’annexe ci-jointe. 

 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 16 
 
Nombre de conseillers votants : 17 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 17 septembre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Multi-accueils en faveur de la petite enfance de Vic-sur-Seille – Modulation de l’agrément  
Sollicitation de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) – Mise à jour du règlement de 
fonctionnement 

Multi accueils Période Horaires Capacité d’accueil 

Le jardin du Mesny à Vic-sur-
Seille 

Pendant les périodes scolaires 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

7h30 – 8h30 10 enfants 

8h30 – 17h30 21 enfants 

17h30 – 18h30 10 enfants 

mercredi 

7h30 – 8h30 6 enfants 

8h30 – 17h30 16 enfants 

17h30 – 18h30 6 enfants 

Pendant les vacances scolaires 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

7h30 – 8h30 10 enfants 

8h30-  17h30 18 enfants 

17h30 – 18h30 10 enfants 

Mercredi 

7h30 – 8h30 6 enfants 

8h30 – 17h30 16 enfants 

17h30 – 18h30 6 enfants 

Multi accueils Période Horaires Capacité d’accueil 

Le jardin du Mesny à Vic-sur-
Seille 

 lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 

7h30 – 8h30 7 enfants* 

8h30 – 17h30 18 enfants* 

17h30 – 18h30 7 enfants* 

Mercredi 

7h30 – 8h30 7 enfants* 

8h30 – 17h30 16 enfants 

17h30 – 18h30 7 enfants* 

*Modulations 



 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� SOLLICITE la Protection Maternelle et Infantile (PMI) dans le cadre de la modulation de l’agrément du multi-accueils 
« Le jardin du Mesny » de Vic-sur-Seille, comme suit :  

 
 

Multi accueils Période Horaires Capacité d’accueil 

Le jardin du Mesny à Vic-sur-
Seille 

 lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 

7h30 – 8h30 7 enfants* 

8h30 – 17h30 18 enfants* 

17h30 – 18h30 7 enfants* 

Mercredi 

7h30 – 8h30 7 enfants* 

8h30 – 17h30 16 enfants 

17h30 – 18h30 7 enfants* 

 
 
 
 

� APPROUVE la mise à jour du règlement de fonctionnement des multi-accueils en faveur de la petite enfance du 
territoire du Saulnois,  à compter du 1er septembre 2018, suivant l’annexe ci-jointe. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 

 
 

Pour  17 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 17 

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 

 

*Modulations 


