
 

  
 

POINT N° CCSBUR19058 
ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 

 

 
VU la délibération n° CCSBUR19043 du 17/06/2019 par laquelle l’assemblée approuvait la demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) de la Moselle, au titre du programme 2020, dans le cadre de la mise en place de système de climatisation au sein des 5 multi accueil en 
faveur de la petite enfance situés à Château-Salins, Delme, Dieuze, Francaltroff et Vic-sur-Seille, étant précisé que le montant prévisionnel de cette 
opération s’établie à 103 000 euros TTC ; 
 

Considérant les opérations de rénovation des cours des multi accueils de Delme et de Francaltroff ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’ajouter à la demande d’investissement initiale à la CAF de la Moselle, au titre 
du programme 2020, ces opérations de rénovation, ainsi la demande sera constituée par structures comme suit :  

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� RAPPORTE la délibération n° CCSBUR19043 du 17/06/2019. 
 

� SOLLICITE la CAF de la Moselle, au titre du programme 2020, dans le cadre des opérations d’investissement 
susmentionnées au sein des multi accueils en faveur de la petite enfance du Territoire du Saulnois, d’un montant de 
143 000 euros TTC. 

 
� AUTORISE le président ou son Vice-président 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 : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 16 
 

Nombre de conseillers votants : 16 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 15 juillet 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 8 juillet 2019 

Objet :  opération	 d’investissement	 au	 sein	 des	 multi	 accueils	 en	 faveur	 de	 la	 petite	
enfance	du	Territoire	du	Saulnois	-	Demande	de	 subvention	 auprès	de	 la	CAF		
Programme	2020	

Multi accueil Intitulé des investissements Montant en euros TTC 

« Pain d’épices » à Château-Salins 
Mise en place de système de 

climatisation 
23 000 € 

« Anis et Diabolo » à Delme 

Mise en place de système de 
climatisation 

18 000 € 

Rénovation des cours 30 000 € 

« La Ribambelle » à Dieuze 
Mise en place de système de 

climatisation 
24 000 € 

« Les Petites Grenouilles » à Francaltroff 

Mise en place de système de 
climatisation 

20 000 € 

Rénovation des cours 10 000 € 

« Le Jardin du Mesny » à Vic-sur-Seille 
Mise en place de système de 

climatisation 
18 000 € 

Montant total du programme d’investissement des 5 multi-accueils 143 000 € 

Votants 16 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 16 

Pour  16 

Contre  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 


