
 

 
 

POINT N° CCSBUR19099 
ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE & VIE FAMILIALE 

 

 
 

 
 

 

VU :  
 

La délibération n° CCSBUR19006 du 18/02/2019 par laquelle l’assemblée :  
 

→ Sollicitait la PMI (Protection Maternelle et Infantile), dans le cadre d’une augmentation et d’une modulation de l’agrément du multi accueil en 
faveur de la petite enfance « Le jardin du Mesny » de Vic-sur-Seille, du lundi au vendredi, en période scolaire ;  

 

→ Approuvait l’avenant n° 1 au règlement de fonctionnement des multi accueils en faveur de la petite enfance du Saulnois, à compter du passage 
au contrôle de légalité de la délibération correspondante, suite à la modulation du multi accueil de Vic-sur-Seille. 

 
La délibération n°CCSBUR19037 du 27/05/2019 par laquelle l’assemblée : 
 

→ Sollicitait la PMI (Protection Maternelle et Infantile), dans le cadre d’une modulation de l’agrément du multi-accueil en faveur de la petite-
enfance « Pain d’Épices » de Château-Salins, en période de vacances scolaires, 

 
→ Approuvait l’avenant n°2 au règlement de fonctionnement des multi-accueils en faveur de la petite-enfance du Saulnois, à compter du passage 

au contrôle de légalité de la délibération correspondante, suite à la modulation du multi accueil de Château-Salins. 
 
La délibération n°CCSBUR19057 du 15/07/2019 par laquelle l’assemblée : 
 

→ Approuvait l’avenant n°3 au règlement de fonctionnement des multi-accueils en faveur de la petite-enfance de Château-Salins, Delme, Dieuze, 
Francaltroff et Vic-sur-Seille, modifiant l’annexe n°1 « Calcul des participations familiales », à compter du 1er septembre 2019 

 
La délibération n° CCSBUR19089 du 21/10/2019 par laquelle l’assemblée :  
 

→ Approuvait les modulations d’agrément des multi accueils en faveur de la petite enfance « La Ribambelle » de Dieuze et « Le Jardin du 
Mesny » de Vic-sur-Seille, à compter du 1er septembre 2019, comme susmentionnées.  

 
→ Sollicitait l’avis de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) de la Moselle, dans le cadre de ces modulations d’agréments. 

 
→ Approuvait l’avenant n° 4 au règlement de fonctionnement des multi accueils en faveur de la petite enfance du Territoire du Saulnois, à 

compter du passage au contrôle de légalité de la délibération correspondante, suite à la modulation d’agrément des multi accueils « La 
Ribambelle » de Dieuze et « Le Jardin du Mesny » de Vic-sur-Seille. 

 
Considérant l’agrément actuel au sein du multi accueil de Francaltroff, comme suit :  
 

Période Jours Tranches horaires 
Nombre 
d’enfants 
accueillis 

Scolaire  

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

7h30 – 8h30 12 

8h30 – 17h00 20 

17h00 – 18h30 10 

Le mercredi 

7h30 – 8h30 12 

8h30 – 17h00 16 

17h00 – 18h30 10 

 
Afin de tenir compte de l’accueil des enfants au sein du multi accueils de Francaltroff, durant les périodes de vacances 
scolaires ;  
  
Conformément à l’avis favorable de la commission « accueil de la petite enfance et vie familiale » réunie le 21/10/2019 ;  
 

 
 
 

 
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 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 2 décembre 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 25 novembre 2019 

Objet :  Multi�accueils�en�faveur�de�la�petite�enfance�de�Francaltroff�–�Modulation�de�
l’agrément� -� Sollicitation� de� la� PMI� –� Approbation� de� l’avenant� n°� 5� au�
règlement�de�fonctionnement�



 

 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver la modulation de l’agrément du multi accueils en faveur de la petite enfance « les petites grenouilles » 
de Francaltroff, à compter du 1er septembre 2019, comme suit : 

 

Périodes Jours  Tranches horaires 
Nombre 
d’enfants 
accueillis 

Période scolaire 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

7h30 – 8h30 10 

8h30 – 17h00 21 

17h00 – 18h30 10 

Le mercredi 

7h30 – 8h30 12 

8h30 – 17h00 16 

17h00 – 18h30 10 

Vacances scolaires Du lundi au vendredi 

7h30 – 8h30 12 

8h30 – 17h00 16 

17h00 – 18h30 10 

 

� De solliciter l’avis de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) de la Moselle, dans le cadre de cette modulation 
d’agrément, à compter du 1er/09/2019. 

 

� D’approuver l’avenant n° 5 au règlement de fonctionnement des multi accueils en faveur de la petite enfance du 
Territoire du Saulnois, à compter du passage au contrôle de légalité de la délibération correspondante, suite à la 
modulation de l’agrément du multi accueil de Francaltroff, à compter du 1er/09/2019. 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la modulation de l’agrément du multi accueils en faveur de la petite enfance « les petites grenouilles » 
de Francaltroff, à compter du 1er septembre 2019, comme suit : 

 

Périodes Jours  Tranches horaires 
Nombre 
d’enfants 
accueillis 

Période scolaire 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

7h30 – 8h30 10 

8h30 – 17h00 21 

17h00 – 18h30 10 

Le mercredi 

7h30 – 8h30 12 

8h30 – 17h00 16 

17h00 – 18h30 10 

Vacances scolaires Du lundi au vendredi 

7h30 – 8h30 12 

8h30 – 17h00 16 

17h00 – 18h30 10 

 

� SOLLICITE l’avis de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) de la Moselle, dans le cadre de la modulation 
d’agrément du multi accueils en faveur de la petite enfance de Francaltroff, à compter du 1er/09/2019. 

 

� APPROUVE l’avenant n° 5 au règlement de fonctionnement des multi accueils en faveur de la petite enfance du 
Territoire du Saulnois, à compter du passage au contrôle de légalité de la délibération correspondante, suite à la 
modulation de l’agrément du multi accueil de Francaltroff, à compter du 1er/09/2019. 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président,  Roland GEIS 

 

Votants 17 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 17 

Pour  17 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôles « accueil de la petite enfance et vie familiale » et « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


