
VU la délibération n°CCSBUR17105 du 27 novembre 2017 par laquelle le Bureau Communautaire approuvait les conventions 
de mise à disposition des locaux des périscolaires et des mairies dans le cadre de la réalisation d’animations et de 
permanences de rendez-vous pour le RPAM. 
 
VU la délibération n°CCSBUR18073 en date du 15 octobre 2018 modifie par laquelle le Bureau Communautaire approuvait 
avenant n°1 les lieux définis dans la délibération précédente suite aux fermetures de certaines structures et aux nouveaux 
partenariats crées. 
 
VU la délibération n°CCSBUR20047 en date du 16 décembre 2020 par laquelle le Bureau Communautaire approuvait 
l’avenant n°2 avec les partenaires suivants : 
 

 Communes Lieux 

Animations délocalisées pour les 
assistants maternels et les enfants 
accueillis 

Albestroff Périscolaire 

Aulnois-sur-Seille Périscolaire 

Bioncourt Périscolaire 

Château-Salins Périscolaire 

Château-Salins Médiathèque 

Delme Périscolaire 

Delme Médiathèque/ludothèque 

Delme Centre d’Art Contemporain 

Dieuze Médiathèque 

Francaltroff Salle communale 

Maizières-lès-Vic Périscolaire 

Manhoué Salle communale 

Nébing Ancienne école Maternelle 

Val-de-Bride Périscolaire 

Vergaville Périscolaire 

Vic-sur-Seille Périscolaire 

Permanences de rendez-vous 
Mairies d’Albestroff, Delme, 
Dieuze et Vic-sur-Seille 

Dans le cadre du schéma de mutualisation avec les 
Mairies en cas de besoin des usagers 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 23 
 

Nombre de conseillers votants : 24 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 15 Décembre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 08 Décembre 2021 
 

 

POINT N° CCSBUR21087 

PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 
 
 

Objet : Relais Petite-Enfance – Nouveaux lieux d’animations dans le Saulnois – Mise à jour des 
conventions partenariales 
 
 



 

 

 

La loi ASAP (accélération et simplification de l’action publique) prévoit dans son article L214-2-1 la transformation des relais 

assistants maternels en relais petite enfance (RPE), service de référence de l’accueil du jeune enfant pour les parents et les 

professionnels. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de ces missions d’ateliers d’éveil itinérants pour les enfants, le RPE se déplace sur le territoire du 

Saulnois.  

 

Le Syndicat Intercommunal Scolaire de la Nied, représentée par sa présidente, Madame Peggy TIAPHAT, a mis en place un 

périscolaire à LESSE. Ce secteur n’est pas encore couvert en ateliers d’éveil par le RPE et serait donc un nouveau lieu 

d’animation. 

 

Aussi, la médiathèque intercommunale du Val-de-Seille située à BIONCOURT, représentée par Madame Christelle GUIDON, 

est favorable à la mise en place d’un partenariat avec le RPE pour l’organisation des matinées d’éveils.  

 

Vu l’avis favorable des membres de la Commission Affaires Sociales et Familiales, réunie le 06.12.2021 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 METTRE A JOUR les conventions de partenariat avec la nouvelle appellation du service Relais Petite-Enfance ; 

 
 CONVENTIONNER avec le Syndicat Intercommunal de la Nied et la médiathèque intercommunale du Val-de-Seille ; 

 
 INFORMER la Protection Maternelle et Infantile de la Moselle de ces nouveaux lieux d’animations. 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

 AUTORISE la mise à jour des conventions de partenariat avec la nouvelle appellation du service Relais Petite-

Enfance ; 

 
 APPROUVE le conventionnement avec le Syndicat Intercommunal de la Nied et la médiathèque intercommunale du 

Val-de-Seille ; 

 
 INFORME la Protection Maternelle et Infantile de la Moselle de ces nouveaux lieux d’animations ; 

 

 AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette décision. 

 
 Pour extrait conforme, 

Résultat du scrutin : 
   

    Le Président  
 
 
 
                Jérôme END 

 
 
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 

Nombre de votants 24 

Majorité absolue 13 

Pour 24 

Contre 0 


