
 

 
VU la délibération n°CCSBUR22034 en date du 29 juin 2022 par laquelle le Bureau Communautaire approuvait de nouveaux 
conventionnements pour les lieux d’animations du Relais Petite-Enfance. 

 
Le Relais Petite-Enfance (RPE) se déplace dans les Communes du Saulnois pour ses animations délocalisées ; un 

conventionnement avec les différents partenaires (périscolaires, médiathèques…) permet la mise à disposition gratuite de ces 

locaux et officialise le partenariat.  

 

Les modifications à prendre en compte :  

- Fermeture de la médiathèque du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) présidé par Madame GUIDON ; 

- Ajout du partenariat avec la médiathèque d’Insming.  

 

La liste complète des lieux conventionnés sera ainsi la suivante : 

  Communes Lieux 

Animations délocalisées pour les 

assistants maternels et les enfants 

accueillis 

Albestroff Périscolaire 

Aulnois-sur-Seille Périscolaire 

Bioncourt Périscolaire 

Bioncourt Périscolaire 

Château-Salins Périscolaire 

Château-Salins Médiathèque 

Delme Périscolaire 

Delme Médiathèque/ludothèque 

Delme Centre d’Art Contemporain 

Dieuze Médiathèque 

Francaltroff Salle communale 

Lesse  Périscolaire 

Insming Médiathèque 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 27 
 

Nombre de conseillers votants : 28 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 25 Janvier 2023 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 18 Janvier 2023 
 

 
 

 

POINT N° CCSBUR23011 

PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 
 

 

Objet : Lieux d’animation du Relais Petite-Enfance « La P’tite Vadrouille » - Information à la Protection 
Maternelle et Infantile de la Moselle 



 

 

Maizières-les-vic Périscolaire 

Manhoué Salle communale 

Nébing Centre Socio-Éducatif 

Val-de-Bride Périscolaire 

Vergaville Périscolaire 

Vic-sur-Seille Périscolaire 

Vic-sur-Seille Médiathèque 

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 

 

Considérant l’avis favorable de la Commission « Affaires Sociales et Familiales », réunie le 17 janvier 2023 ; 

 

Monsieur le Président propose au Bureau Communautaire de : 

 INFORMER la protection maternelle et infantile des lieux d’animation du RPE ; 

 

 CONVENTIONNER avec la médiathèque d’Insming dans le cadre des animations délocalisées ; 

 
 L’AUTORISER à signer tout document afférent à cette décision. 

 

Après délibération, l’Assemblée : 

 

 INFORME la protection maternelle et infantile des lieux d’animation du RPE ; 

 

 CONVENTIONNE avec la médiathèque d’Insming dans le cadre des animations délocalisées ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué 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 

Nombre de conseillers votants 28 

Ayant pris part au vote 28 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 28 

Majorité absolue 15 

Pour 28 

Contre 0 


