
 

 

VU la délibération n°CCSBUR20033 en date du 21/10/2020 par laquelle l’assemblée approuvait la demande de subvention 
auprès de la CAF de la Moselle dans le cadre de l’opération d’investissement au sein du multi-accueil à DELME pour la 
rénovation de la toiture plate ; 
 
Vu la délibération n°CCSBUR21015 du 31 mars 2021 par laquelle l’assemblée approuvait la modification de la demande 
d’investissement de la structure multi-accueil de Delme à la Caf de la Moselle (50%) et au titre du DSIL (30%) pour un montant 
total de 274 118,00€ HT comme suit :  

 

Vu la décision du Président de la CCS n°EJDEC202116 en date du 14/12/2021 par laquelle il désignait le cabinet ABC Cabinet 
Architecture (23, ruelle des Jardins – 54270 ESSEY-LES-NANCY) à la mission de maîtrise d’œuvre pour la réfection du multi-
accueil « Anis & Diabolo » à DELME 
 

Détail du programme 

d’investissement 2021 
Dépenses (HT) 

Financement du programme Recettes 

Détail du programme d’achat de matériel 

Matériel électroménager 7.710,00 € CAF (50%) 137.089,00 € 

Matériel de bureau 50,00 € DETR/DSIL (30%) 78.335,40 € 

Mobilier 5.300,00 € CCS 58.753,60 € 

Total 13.060,00 €  

Détail du programme des travaux 

Terrassements – Gros œuvre - VRD 36.687,59 € 

Charpentes - Couvertures 83.245,73 € 

Ventilation 10.000,00 € 

Rénovation de la cour extérieure 48.777,76 € 

Isolation extérieure 57.752,63 € 

Permis de construire DCE 10.730,87 € 

Pilotage des travaux 11.923,19 € 

Calculs thermiques 2.000,00 € 

Total arrondi au supérieur 261.1118,00 € 

Total du programme (HT) 274.178,00 € Total des recette 274.178,00 € 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 18 
 

Nombre de conseillers votants : 22 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 17 octobre 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 10 octobre 2022 
 

 
 

 

POINT N° CCSBUR22059 

PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 
 
 

Objet : Multi-Accueil « Anis et Diabolo » à DELME – Réévaluation et report de la subvention liée aux 
travaux de réfection du multi-accueil auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle 
et la Préfecture de la Moselle 
 



 

 

La CCS a été notifiée des subventions suivantes, et comme suit : 

Partenaires financeurs Date de la 

notification 

Montants accordés Critères 

CAF de la Moselle 15 Juillet 2021 137.089,00 € sur un 

montant 

subventionnable de 

261.118,00 € 

- Exécution avant le 30 juin 2023 

- Pas de prolongation au-delà du 30 juin 2025 

- Possibilité de modification de la subvention sur 

présentation des modifications financières 

Services de l’Etat 

(DETR/DSIL) 

19 Juillet 2021 78.335,00 € sur un 

montant 

subventionnable de 

261.117,77 € 

- 2 ans pour commencer l’exécution du projet  

- Possibilité d’une autorisation préalable pour une décision 

de modification pour modification importante matérielle 

ou financière 

 

Dans sa notification reçue en date du 19 juillet 2021, les services de l’État stipulent dans l’arrêté SGARE – 2021 n°322 article 6 

– modification du projet, non-exécution et reversement : « Toute modification importante, matérielle ou financière, de 

l’opération est soumise à autorisation préalable de la Préfète de région et doit faire l’objet d’une décision de modification du 

présent arrêté portant attribution de la subvention. » 

L’article3.3 de la convention d’aide à l’investissement de la CAF de la Moselle stipule : « Le gestionnaire s’engage à informer 

la Caf des difficultés financières graves qu’il rencontre au cours de la période de contractualisation ainsi que tout changement 

apporté dans le fonctionnement, la destination de l’équipement… ».  

Considérant l’impact de la Guerre en Ukraine sur la hausse des coûts des matières premières et des matériaux ; 

Vu la transmission de l’avant-projet sommaire du maitre d’œuvre faisant état d’une révision tarifaire en septembre 2022 ;  

Vu la nécessite de modifier le calendrier prévisionnel du projet suite aux éléments explicités ci-dessus ; 

Le plan de financement a dû être rectifié afin de s’adapter à cette conjonction d’éléments extérieurs non imputables à la 

collectivité : 

Modification du programme d’investissement Dépenses (HT) 
Financement du 

programme 
Recettes 

Hausse en % 

 
Terrassements – Gros Œuvre – VRD 162.872,78 € CAF (50%) 190.025,75 € 39%  

Charpentes – Couvertures 124.960,92 € DETR/DSIL (30%) 114.015,45 € 46%  

Ventilation 12.000,00 € CCS 76.010,30 € 29%  

Rénovation de la cour extérieure 61.717,80 € 
 
 

Maitre d'œuvre 18.500,00 €  

Total du programme (HT) 380.051,50 € Total des recettes 380.051,50 € 46%  



 

 

Considérant l’avis favorable de la Commission « Affaires Sociales et Familiales » qui se réunira le 13 octobre 2022 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée de : 

 EXPLIQUER aux partenaires financiers les difficultés rencontrées dans l’exécution de ce projet impliquant des 
contraintes financières et matérielles et bouleversant le calendrier prévisionnel ; 
 

 SOLLICITER la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle pour une réévaluation de leur participation 
financière à hauteur de 50% soit pour un montant total de 190 025,75€ ; 
 

 SOLLICITER les services de l’État pour une réévaluation de leur participation financière à hauteur de 30% soit 
pour un montant total de 114 015,45€ ;  

 
 
 

Après délibération, l’assemblée : 
  

 EXPLIQUE aux partenaires financiers les difficultés rencontrées dans l’exécution de ce projet impliquant des 
contraintes financières et matérielles et bouleversant le calendrier prévisionnel ; 
 

 SOLLICITE la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle pour une réévaluation de leur participation financière à 
hauteur de 50% soit pour un montant total de 190 025,75€ ; 
 

 SOLLICITE les services de l’État pour une réévaluation de leur participation financière à hauteur de 30% soit pour un 
montant total de 114 015,45€ ;  
 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à la procédure. 

 
 
 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 conseillers votants 22 

Ayant pris part au vote 22 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 22 

Majorité absolue 12 

Pour 22 

Contre 0 


