
VU l’arrêté préfectoral n° 2004-DRCL/1-044 du 19/07/2004 portant extension des compétences de la Communauté de 
Communes du Saulnois et notamment la compétence « petite enfance ». 
 
Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois gère et anime 5 structures d’accueil en faveur de la petite 
enfance sur son territoire réparties comme suit :  
 
Multi accueils « Pain d’épice »                              → Château-Salins 
Multi accueils « Anis et Diabolo »                         → Delme 
Multi accueil « La Ribambelle »                            → Dieuze 
Multi accueil « Les petites grenouilles »               → Francaltroff 
Multi accueil « Le jardin du Mesny »                    → Vic-sur-Seille 
 
Ainsi qu’un Relais Parents Assistants Maternels itinérant « La P’tite Vadrouille » basé au siège de la CCS. 
 

Considérant que la CAF, partenaire technique et financier du fonctionnement et de l’investissement des actions des 6 
structures citées ci-dessus, est amenée à dématérialiser de plus en plus ses procédures de suivi fonctionnelles à travers des 
déclarations prévisionnelles, actualisées et réelles d’activités et de bilan financier ; 
 

Ainsi, ces nouvelles habilitations sont régulièrement amenées à être modifiées par avenant, du fait de l’évolution du 
changement d’approbateur des données, en fonction des différents effectifs de la collectivité ; 
 

Étant précisé que ces avenants n’auront aucune incidence sur les montants ou les formes du partenariat avec la CAF de la 
Moselle et qu’ils se caractérisent uniquement comme des outils fonctionnels nécessaires au suivi d’activités ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de l’autoriser à signer les avenants dits fonctionnels, relatifs aux 
changements d’approbateurs dans le cadre du partenariat de la CCS avec la CAF, inhérent à la gestion et à l’animation 
des 5 structures d’accueil et du RPAM en faveur de la petite enfance. 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� AUTORISE le Président à signer les avenants dits fonctionnels, relatifs aux changements d’approbateurs dans le 
cadre du partenariat de la CCS avec la CAF, inhérent à la gestion et à l’animation des 5 structures d’accueil et du 
RPAM en faveur de la petite enfance. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 13 
 
Nombre de conseillers votants : 13 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 03 mars 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 25/02/2020 

 
 

POINT N° CCSBUR20015 
 

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 
 
 

Objet : Gestion� des� 5� structures� d’accueil� et� du� Relais� Parents� Assistants�Maternels� en�
faveur�de� la�petite� enfance� du� Territoire� du�Saulnois� -�Partenariat� avec� la�CAF��
Autoriser� le� Président� à� signer� les� avenants� fonctionnels� dans� le� cadre� de� ce�
partenariat� 
�

Votants 13 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 13 

Pour  13 

Contre  0 



Ampliation de la présente délibération 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 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 


