
Ampliation de la présente délibération à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Service « Finances, RH et marchés publics » 
Pôle « Affaires sociales et familiales » 

 

Vu la délibération n°CCSBUR19043 du 17/06/2019 par laquelle l’assemblée approuvait la demande de subvention auprès 
de la CAF de la Moselle, au titre du programme 2020, dans le cadre de la mise en place de système de climatisation au 
sein des 5 multi-accueils en faveur de la petite enfance situés à Château-Salins, Delme, Dieuze, Francaltroff et Vic-sur-
Seille pour un montant de 103 000€ TTC ; 

 

Les Multi-Accueils situés au sein du territoire du Saulnois sont des structures communautaires, ayant pour mission 
d’accueillir les enfants de 10 mois à 6 ans, tout en veillant à leur santé, leur sécurité et leur bien-être, ainsi qu’à 
leur développement et à leur socialisation. 
 
La Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F) de la Moselle contribue financièrement et techniquement au 
fonctionnement et l’investissement des structures multi-accueils et du relais parents assistants maternels de la 
CCS. Elle peut participer à hauteur de 50% aux dépenses d’investissement (équipements électroménager, 
informatique, pédagogique, travaux…) selon l’avis de son conseil d’administration.  
 
Considérant l’avis favorable de la commission « Affaires sociales et familiales » réunis le 08 octobre 2020. 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de solliciter une demande de subvention auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Moselle au titre de l’investissement des 5 structures multi-accueils pour l’année 
2021, étant précisé que le montant prévisionnel de cette opération est le suivant : 
 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

 SOLLICITE une subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle, au titre de 
l’investissement des 5 structures multi-accueils pour l’année 2021, étant précisé que le montant 
prévisionnel de cette opération s’établit à 81 455 € HT, suivant le tableau ci-dessus. 
 

 AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce afférente à cette 
décision. 

 
Pour extrait conforme, 

Le Président, 
 
 

 
Jérôme END 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 30 
 

Nombre de conseillers présents : 25 
 

Nombre de conseillers votants : 26 

 
 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 21 octobre 2020 
Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 

 

Date de convocation : 14/10/2020 
 

 

POINT N° CCSBUR20032 
PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 

 
 

Objet : Opération d’investissement au sein des Multi-Accueils en faveur de la Petite-Enfance du 
territoire du Saulnois – Demande de subvention auprès de la CAF – Programme 2021 

Multi accueil Montant de l’opération en euros HT Montant de l’opération en euros TTC 

« Pain d’épices » à Château-Salins 18 090 € 21 708 € 

« Anis et Diabolo » à Delme 26 060 € 31 272 € 

« La Ribambelle » à Dieuze 2 440 € 2 928 € 

« Les Petites Grenouilles » à Francaltroff 20 525 € 24 630 € 

« Le Jardin du Mesny » à Vic-sur-Seille 14 340 € 17 208 € 

Montant total 81 455 € HT 97 746 € TTC 

Nombre de votants 26 

Majorité absolue 13 

Pour 26 

Contre 0 


