
 
 
VU la délibération n°CCSDCC17098-A du bureau du 23/10/2017 « Multi-accueil en faveur de la petite-enfance de Château-
Salins, Delme, Dieuze, Francaltroff et Vic-sur-Seille – Réalisation d’investissements – Demande de subvention à la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) de la Moselle – Année 2018 » sollicitant la CAF pour une opération d’un montant total de 
45 625,00€ dont le multi-accueil de Château-Salins pour un montant total de travaux de 8 000,00€ HT et le multi-accueil de 
Dieuze à hauteur de 14 500,00€ HT ; 
 
VU la délibération n°CCSBUR21032 du bureau du 20/102020 « 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 » sollicitant la 
CAF pour une opération d’un montant total de 81 455€ HT ;  

 
VU la délibération n°CCSBUR21015 du bureau du 31/03/2021 « Programme d’investissement CAF – appel à subvention – 
Multi-Accueil Delme » sollicitant la CAF pour les travaux du multi-accueil de Delme pour un montant total de 274 178,00€ HT ;  

 
Considérant que la CAF de la Moselle déploie en 2021 un « Plan Rebond » dont une des mesures vise à réduire le reste à 
charge en investissement pour les structures d’accueil collectif ; 
 
La C.A.F de la Moselle contribue financièrement et techniquement dans le 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 du conseil 
d’administration.  
 
Les demandes reçues après le 31 octobre de l’année N-1 seront examinées par le Conseil d’Administration, dans la mesure du 
possible au cours de l’année N.  
 
Compte tenu : 

- Des projets de travaux connus à ce jour au sein des 5 structures ; 

 

- De la nécessité d’acheter une poussette 4 places pour le multi-accueil de Château-Salins afin de faciliter le 

partenariat avec la médiathèque de la commune ;  
 

- Du vote du budget ; 

 
- Du courrier de la CAF de la Moselle reçu en date du 14/06/2021 demandant à la CCS de se positionner quant aux 

subventions sollicitées et accordées en 2018 pour les travaux des multi-accueils de Château-Salins à hauteur de 

4 000,00€ et Dieuze à hauteur de 7 250,00€ sur un report ou un renoncement ; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 24 
 

Nombre de conseillers votants : 24 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 30 Juin 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 23 Juin 2021 
 

 

POINT N° CCSBUR21039 

PETITE ENFANCE 
 

 
 

Objet : Opération d’investissement au sein des Multi-Accueils du Saulnois – Demande de subvention 
auprès de la CAF de la Moselle – Programme 2021 



 

 

Il est proposé au bureau communautaire de solliciter à nouveau la CAF de la Moselle pour le programme d’investissement 
2021 comme suit : 

Multi-Accueil Montant H.T 

Multi-accueil « Pain d’épices » à Château-Salins 

Matériel de puériculture  

Poussette 4 places 800,00 € 

Travaux 

Couvertines  10 000,00 € 

Sol du hall d'entrée 5 000,00 € 

Protection de la pompe à chaleur extérieure 1 500,00 € 

Clôture des cours extérieures 10 000,00 € 

Total H.T : 27 300,00 € 

Sollicitation à la CAF : 13 650,00 € 

Report de la demande d'investissement de travaux 2018 8 000,00 € 

Multi-accueil « La Ribambelle » à Dieuze 

Report de la demande d'investissement de travaux 2018 14 500,00 € 

Multi-accueil « Les petites grenouilles » à Francaltroff 

Ventilation 4 500,00 € 

Protection de la pompe à chaleur extérieure 2 000,00 € 

Total H.T : 6 500,00 € 

Sollicitation à la CAF : 3 250,00 € 

Multi-accueil « Le Jardin du Mesny » à Vic-sur-Seille 

Protection de la pompe à chaleur extérieure 1 500,00 € 

Total H.T : 1 500,00 € 

Sollicitation à la CAF : 750,00 € 

Montant total du programme 2021 35 300,00 € 

Sollicitation totale à la CAF 2021 17 650,00 € 

Report 2018 22 500,00 € 

Sollicitation à la CAF 11 250,00 € 

 

Considérant la consultation écrite des membres de la commission « Affaires Sociales et Familiales » du 23/06/2021 ; 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée Communautaire de :  
 

 SOLLICITER la CAF de la Moselle pour le report des aides financières accordées au titre du programme de 
travaux 2018 pour le multi-accueils de Château-Salins (4 000,00€) et Dieuze (7 250,00€) pour une année soit 
jusqu’au 30 juin 2022 pour un montant total de 11 250,00€ ; 

 
 SOLLICITER la CAF de la Moselle à une aide à l’investissement au titre de l’année 2021 pour un montant total 

du programme de 35 300,00€ ; 



 

 

 
 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

 SOLLICITE la CAF de la Moselle pour le report des aides financières accordées au titre du programme de travaux 
2018 pour le multi-accueils de Château-Salins (4 000,00€) et Dieuze (7 250,00€) pour une année soit jusqu’au 30 juin 
2022 pour un montant total de 11 250,00€ ; 

 
 SOLLICITE la CAF de la Moselle à une aide à l’investissement au titre de l’année 2021 pour un montant total du 

programme de 35 300,00€ ; 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
   
 
 
 

Le Président  
Jérôme END 

Résultat du scrutin : 

Nombre de votants 24 

Majorité absolue 13 

Pour 24 

Contre 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Affaires Sociales et Familiales 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 


