
 

VU La délibération n° CCSBUR19006 du 18/02/2019 ; 

VU la délibération n° CCSBUR19037 du 27/05/2019 ; 

VU la délibération n° CCSBUR19057 du 15/07/2019 ; 

VU la délibération n° CCSBUR089 du 21/10/2019 ; 

VU la délibération n° CCSBUR19099 du 2/12/2019 ;  

 
A la demande de la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle, il convient de modifier les rubriques suivantes au sein du 
règlement de fonctionnement des multi accueils en faveur de la petite enfance du Territoire du Saulnois, comme suit :  
 

 
 
D’autre part, dans le cadre du fonctionnement des structures, les propositions suivantes sont faites pour mettre à jour le 
règlement de l’année 2020 : 
 

• L’ajout du document de décharge d'adhésion à une responsabilité civile accident pour leur enfant ; 

• Un contrat d'engagement ponctuel des parents reprenant l'accueil demandé lors de la fermeture de la structure 
pour un accueil dans une structure ouverte permettant de mieux organiser ces mouvements ;  

• La mise à jour de l’annexe 2 portant sur les absences des enfants en cas de maladie ;  

• La mise à jour des tarifs API ;  

• La mise à jour des participations familiales 2020 ; 

• La mise à jour des dates de fermetures exceptionnelles ;  

• La mise à jour des agréments. 
 

Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « accueil de la petite enfance et vie familiale » réunie le 17 
janvier 2020 ;  
 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148  
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 75 
 

Nombre de conseillers votants : 79 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 21 janvier 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 14 janvier 2020 
 
 

POINT N° CCSDCC20005 
 

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE & VIE FAMILIALE 
 
 

Objet : Multi-accueils� en� faveur� de� la� petite-enfance� de� Château-Salins,�
Delme,� Dieuze,� Francaltroff� et� Vic-sur-Seille� –� Approbation� du�
règlement�de�fonctionnement�-�Année�2020��
�



Ampliation de la présente à : 
 
M. 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 

2

 
 
 
 
 
M. le Président propose à l’assemblée de valider le règlement de fonctionnement des multi accueils en faveur de la 
petite enfance du Territoire du Saulnois, suivant l’annexe ci-jointe, pour l’année 2020, selon l’avis de la CAF auprès de 
laquelle le règlement a été soumis au préalable.  
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� VALIDE le règlement de fonctionnement des multi accueils en faveur de la petite enfance du Territoire du Saulnois, 
suivant l’annexe ci-jointe, pour l’année 2020, conformément à l’avis favorable de la CAF auprès de laquelle le 
règlement a été soumis au préalable.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

 

Votants 79 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 76 

Pour  76 

Contre  0 


