
Considérant la fréquentation habituelle des 5 structures multi-accueils au printemps, comptant l’arrivée des nouveau-nés et 
les enfants en âge scolaire,  entraînant de manière automatique, chaque année, un sureffectif plus ou moins présent selon les 
différentes demandes des familles ;  
 
Considérant les demandes d’accueils des familles effectuées sur la période d’avril à juin 2020 entrainant un sureffectif sur 
certaines plages horaires et certains jours de la semaine ;   
 
Ces demandes représentant un sureffectif très ponctuel dans le temps qui ne justifie pas la mise en place de modulations 
d’agréments ; 
 
Considérant que le taux d’encadrement est respecté lors de ces prises en charge, ainsi que le matériel adéquat garantissant la 
sécurité et le bien-être des enfants accueillis ;  
 
Considérant par ailleurs, que la PMI (Protection Maternelle et Infantile) sollicitée par mail en date du 14/02/2020, confirme 

que : « Sur simple certificat administratif, la capacité d’accueil peut être modulée en cas de dépassement exceptionnel et non récurrent du 

nombre d’enfants, à la condition que le taux d’encadrement soit conforme. Ce certificat valant certificat administratif d’autorisation de 

dépassement dans cette limite autorisée, étant entendu que le taux habituellement accordé sera dépassé ».  

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

� De prendre acte que, sur simple certificat administratif, la capacité d’accueil au sein des 5 multi accueils en faveur de 
la petite enfance du territoire du Saulnois peut être modulée en cas de dépassement exceptionnel et non récurrent 
du nombre d’enfants, à la condition que le taux d’encadrement soit conforme. Ce certificat valant certificat 
administratif d’autorisation de dépassement dans cette limite autorisée, étant entendu que le taux habituellement 
accordé sera dépassé, selon les recommandations de la  PMI. 

 
� D’approuver les sureffectifs au sein des multi accueils de Château-Salins et de Vic-sur-Seille,  dans le respect du taux 

d’encadrement,  pour la période d’avril 2020 à juin 2020 inclus,  suivant le tableau présenté ci-dessous :  
 

Multi accueils 
Horaires 

présentant 
un sureffectif 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

« Pain d’épices » 
de Château-Salins 

11h00 –16h00 
Jusqu’à 30 

enfants au lieu 
de 25 

Jusqu’à 32 
enfants au lieu 

de 25  

Jusqu’à 29 
enfants au lieu 

de 25 

 Jusqu’à 31 
enfants au 
lieu de 25 

« Le Jardin du 
Mesny » de Vic-

sur-Seille 

9h30 – 16h30 Jusqu’à 26 enfants au lieu de 21 
 Jusqu’à 26 enfants au 

lieu de 21 

10h00 –17h00 
 

 
Jusqu’à 20 

enfants au lieu 
de 15 

  

 
 
 

 
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° CCSBUR20016 
 

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 
 
 

Objet : Multi�accueils�en�faveur�de�la�petite�enfance�du�Territoire�du�Saulnois�:�
�

�

� Autorisation� de� sureffectifs� ponctuels� et� exceptionnels� au� sein� des� 5�
structures�;�
�

�

� Approbation�des�sureffectifs�au�sein�des�multi�accueils�de�Château-Salins�et�de�
Vic-sur-Seille�–�Période�d’avril�à�juin�2020�inclus�

�



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 
 

 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE que sur simple certificat administratif, la capacité d’accueil au sein des 5 multi accueils en faveur de la 
petite enfance du territoire du Saulnois peut être modulée en cas de dépassement exceptionnel et non récurrent du 
nombre d’enfants, à la condition que le taux d’encadrement soit conforme. Ce certificat valant certificat administratif 
d’autorisation de dépassement dans cette limite autorisée, étant entendu que le taux habituellement accordé sera 
dépassé, selon les recommandations de la  PMI. 

 
� APPROUVE les sureffectifs au sein des multi accueils de Château-Salins et de Vic-sur-Seille,  dans le respect du taux 

d’encadrement,  pour la période d’avril 2020 à juin 2020 inclus,  suivant le tableau présenté ci-dessous :  
 

Multi accueils 
Horaires 

présentant 
un sureffectif 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

« Pain d’épices » 
de Château-Salins 

11h00 –16h00 
Jusqu’à 30 

enfants au lieu 
de 25 

Jusqu’à 32 
enfants au lieu 

de 25  

Jusqu’à 29 
enfants au lieu 

de 25 

 Jusqu’à 31 
enfants au 
lieu de 25 

« Le Jardin du 
Mesny » de Vic-

sur-Seille 

9h30 – 16h30 Jusqu’à 26 enfants au lieu de 21 
 Jusqu’à 26 enfants au 

lieu de 21 

10h00 –17h00 
 

 
Jusqu’à 20 

enfants au lieu 
de 15 

  

 
� AUTORISE le président ou son Vice-président délégué 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 


