
 

 
 

POINT N° CCSBUR19080 
ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 

 

 

 
 

Rappels :  
 

VU la délibération n°CCSBUR17105 du 27 novembre 2017 par laquelle l’assemblée : 
 

� Approuvait 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. 
 

� Approuvait 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. 
 
 

VU la délibération n°CCSBUR18073 du 15 octobre 2018, par laquelle l’assemblée :  
 

� Approuvait l’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition gracieuse des locaux des périscolaires pour les animations 

délocalisées à destination des ASMAT et des enfants accueillis, dans le cadre du RPAM de la CCS, à compter du 1er janvier 2018 

jusqu’au 31 décembre 2018 inclus, renouvelable tacitement, en y intégrant les lieux d’accueil périscolaires des communes de 

Manhoué et Vibersviller.  
 

� Sollicitait l’avis de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) de la Moselle, dans le cadre de cet avenant. 
 
Vu l’avis favorable des membres de la commission « accueil de la petite-enfance et vie familiale » réunis le 10 septembre 
2019 souhaitant développer le partenariat avec les acteurs locaux du Saulnois ; 
 
Vu les missions du RPAM fixées par la CAF de la Moselle dans le projet de fonctionnement 2017-2019 : 
 

• Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels, en permettant l’accès à une documentation spécialisée, 
par l’emprunt de livres ou de magazines, appartenant au RPAM du Saulnois, géré par le logiciel Aïga (ayant un 
onglet spécifique de suivi des ouvrages du RAM et du suivi de prêts de livres) ; 

 
• Développer un lieu d’animation en direction des professionnels de l’accueil individuel, des enfants et des parents en 

permettant aux assistants maternels et aux enfants un éveil littéraire par la mise en place d’animations mensuelles 
dans les médiathèques du territoire ; 

 
Ainsi, un nouveau projet d’éveil à la lecture est proposé, selon les modalités suivantes :  
 

• « Le rendez-vous lecture » : 1 fois par trimestre dans chaque médiathèque en fixant des temps d’ouverture des 
médiathèques avec le RPAM pour mettre en avant les ouvrages professionnels et la littérature jeunesse, et favoriser 
l’emprunt de ces livres. 

 

• Mise en place une bibliothèque itinérante du RPAM avec des ouvrages spécialisés « assistants maternels » et des 
magazines petite-enfance, qu’ils pourront emprunter lors des animations du RPAM. 

 
Ce projet implique donc d’établir une convention avec les établissements suivants : 
 

� Médiathèque de Bénestroff 
� Médiathèque de Château-Salins 
� Médiathèque ludothèque de Delme 
� Médiathèque de Dieuze 
� Médiathèque d’Insming 
� Médiathèque de Vic-sur-Seille 

 
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 

 
 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 26 septembre 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 19 septembre 2019 

Objet :  Relais� Parents� Assistants� Maternels� «�La� P’tite� Vadrouille�»� -� Réalisation�
d’animations�et�de�permanences�délocalisées�–�Conventions�de�mises�à�disposition�
des�locaux�–�Avenant�n°2�



 

 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, il est proposé d’approuver une convention avec le Centre d’Art Contemporain - Synagogue de Delme,  dans le 
cadre d’un projet culturel qui débutera fin septembre 2019. 
 
Il est également à noter que du fait de la non-disponibilité des locaux à compter de cette rentrée scolaire, la convention de 
partenariat avec la Mairie de Chambrey devient caduque. 
 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver l’avenant n° 2 relatif à la mise à disposition gracieuse des locaux des périscolaires et des médiathèques 
du Saulnois pour les animations délocalisées à destination des ASMAT et des enfants accueillis et des bureaux 
communaux pour les permanences de RDV, dans le cadre du RPAM du Saulnois, ci-joint,  ayant pour objet :  

 
� La mise en place d’un partenariat pour des animations délocalisées par convention avec les médiathèques 

de Bénestroff, Château-Salins, Delme, Dieuze, Insming et Vic-sur-Seille, dans le cadre du projet d’éveil à la 
lecture, suivant les modalités rappelées plus haut. 

 
� La résiliation de la convention de partenariat entre la mairie de Chambrey et la Communauté de Communes 

du Saulnois, compte tenu que les locaux mis à la disposition du RPAM par ladite commune sont devenus 
indisponibles, depuis la rentrée scolaire de 2019.  

 
� D’approuver la convention de partenariat avec le Centre d’Art Contemporain - Synagogue de Delme, dans le cadre 

d’un projet culturel qui aura lieu début septembre 2019, suivant l’annexe ci-jointe. 
 

� De solliciter l’avis de la PMI dans le cadre de cet avenant n° 2 et de la convention de partenariat entre le CAC – 
Synagogue de Delme et la CCS. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant n° 2 relatif à la mise à disposition gracieuse des locaux des périscolaires et des médiathèques 
du Saulnois pour les animations délocalisées à destination des ASMAT et des enfants accueillis et des bureaux 
communaux pour les permanences de RDV, dans le cadre du RPAM du Saulnois, ci-joint,  ayant pour objet :  

 
� La mise en place d’un partenariat pour des animations délocalisées par convention avec les médiathèques 

de Bénestroff, Château-Salins, Delme, Dieuze, Insming et Vic-sur-Seille, dans le cadre du projet d’éveil à la 
lecture, suivant les modalités rappelées plus haut. 

 
� La résiliation de la convention de partenariat entre la mairie de Chambrey et la Communauté de Communes 

du Saulnois, compte tenu que les locaux mis à la disposition du RPAM par ladite commune sont devenus 
indisponibles, depuis la rentrée scolaire de 2019.  

 
� APPROUVE la convention de partenariat avec le Centre d’Art Contemporain - Synagogue de Delme, dans le cadre 

d’un projet culturel qui aura lieu début septembre 2019, suivant l’annexe ci-jointe. 
 

� SOLLICITE l’avis de la PMI dans le cadre de cet avenant n° 2 et de la convention de partenariat entre le CAC – 
Synagogue de Delme et la CCS. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 

 

Votants 13 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 13 

Pour  13 

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 


