
 

 
 

 
POINT N° CCSBUR19101 

 
ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE & VIE FAMILIALE 

 

 

 
 
 

 

Rappels :  
 
Considérant les conventions relatives à l’intervention d’une psychologue au sein des 5 multi accueils en faveur de la petite enfance de Château-Salins, 
Delme, Dieuze, Francaltroff et Vic-sur-Seille, rappelées ci-dessous, ayant pour objet d’apporter un appui pour les équipes des multi accueils 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 :  

 
 

A la suite de cet accompagnement professionnel par un psychologue, il est proposé de faire évoluer l’accompagnement des 
équipes des multi accueils du Saulnois sur des thématiques « petite-enfance » à travers des ateliers d’une durée de 2 heures 
chacun, animés par un professionnel, sur un thème qui sera défini par les professionnels œuvrant au sein des 5 multi accueils 
du Saulnois, afin de bénéficier d’informations théoriques et pratiques en lien avec leurs problématiques.  
 
Types d’atelier :  
 

� 1 atelier de 2h avec une psychomotricienne afin de travailler sur les troubles psychomoteurs des enfants porteurs de 
handicap en structure ; 

 
� 1 atelier de 2h avec une nutritionniste afin de travailler sur l’accompagnement des enfants qui ont des difficultés à 

manger ou des troubles alimentaires au sein de la structure. 
 
Organisation et coût des ateliers d’information au sein des 5 multi accueils du Saulnois :  
 

 
Conformément à l’avis favorable des membres 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 :  Mise�en�place�d’ateliers�sur�des�thématiques�«�petite-enfance�»�au�sein�des�5�
multi� accueils� en� faveur� de� la� petite� enfance� du� Saulnois� –� Année� 2020��
Demande�de�subvention�auprès�de�la�CAF�

Délibération Année de la convention relative à l’intervention d’un psychologue au sein 
des 5 multi accueils du Saulnois 

CCSBUR16008 du 27/01/2016 2016 

CCSBUR17022 du 27/03/2017 2017 

CCSBUR18032 du 24/04/2018 2018 

CCSBUR18085 du 19/11/2018 2019 

Multi accueil 
Nombre d’atelier par 

structure – Année 2020 
Montant forfaitaire de 

l’intervention 
Montant total des 

interventions 

Château-Salins 1 250 € 250 € 

Dieuze 1 250 € 250 € 

Delme 4 250 € 1 000 € 

Vic-sur-Seille 4 250 € 1 000 € 

Francaltroff 4 250 € 1 000 € 

Total 14 250 € 3 500 € 



 

 
 
 
 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver la mise en place de formations animées par des professionnels de l’enfance, durant l’année 2020,  au 
sein des 5 multi accueils en faveur de la petite enfance du Territoire du Saulnois, suivant les dispositions 
susmentionnées. 

 
� De solliciter une subvention auprès de la CAF, dans le cadre de la mise en place de ces formations durant l’année 

2020, au titre des Fonds Publics et Territoires (FPT), à hauteur de 80 % du montant subventionnable. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la mise en place de formations animées par des professionnels de l’enfance, durant l’année 2020, au 
sein des 5 multi accueils en faveur de la petite enfance du Territoire du Saulnois, comme suit :  

 

 
� SOLLICITE une subvention auprès de la CAF, dans le cadre de la mise en place de ces formations, durant l’année 

2020, au titre des Fonds Publics et Territoires (FPT), à hauteur de 80 % du montant subventionnable. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

 
 

 

Multi accueil 
Nombre d’atelier par 

structure – Année 2020 
Montant forfaitaire de 

l’intervention 
Montant total des 

interventions 

Château-Salins 1 250 € 250 € 

Dieuze 1 250 € 250 € 

Delme 4 250 € 1 000 € 

Vic-sur-Seille 4 250 € 1 000 € 

Francaltroff 4 250 € 1 000 € 

Total 14 250 € 3 500 € 

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 
� Pôle « accueil de la petite enfance et vie familiale » de la CCS  
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


