
 

VU la délibération n°CCSDCC21125 du 15 décembre 2021, par laquelle l’Assemblée Communautaire approuvait le règlement 

de fonctionnement pour l’année 2022. 

 

Le règlement de fonctionnement précise les règles d’organisation et de fonctionnement des 5 structures multi-accueils. Il est 

transmis et doit être signé par chaque famille s’inscrivant au sein de l’un des multi-accueils. Il est également communiqué 

dans son intégralité aux services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Département de la Moselle, et à la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF) de la Moselle. 

 

Le règlement de fonctionnement a été modifié afin de prendre en compte les éléments suivants : 

 Nouvelle structuration du règlement de fonctionnement en application des dispositions issues de la Loi n° 2021-725 

du 8 juin 2021 dite Loi « Norma » ;  

 Harmonisation des délais de prévenance à 4 jours pour tous les types de contrat (régulier et occasionnel) ;  

 Harmonisation des maladies à éviction avec le guide des maladies infectieuses de l’assurance maladie ; 

 Détails des modalités d’accueil en surnombre conformément à l’arrêté du 8 octobre 2021 ;  

 Facturation du temps de présence supplémentaire de l’enfant en dehors des ouvertures des structures ; 

 Calendrier de fonctionnement 2023 : 

Fermetures estivales 
Fermetures exceptionnelles pour 

l’ensemble des 5 structures 

Fermeture pour les fêtes de fin 

d’année pour les 5 structures 

Du 10 au 28 juillet 2023 inclus pour les multi-accueils 

Pain d’ ֤Épices à Château-Salins et Les Petites 

Grenouilles à Francaltroff 

 

Du 31 juillet au 18 août 2023 inclus pour les multi-

accueils Anis & Diabolo à Delme, La Ribambelle à 

Dieuze, et Le Jardin du Mesny à Vic-sur-Seille 

Mercredi 22 février 2023, 

Vendredi 28 avril 2023, 

Vendredi 19 mai 2023, 

Mercredi 25 octobre 2023, 

Mercredi 3 janvier 2024. 

Du mercredi 27 décembre 2023 

au mardi 2 janvier 2024 inclus 

(Reprise le jeudi 4 janvier 2024) 

 

Considérant que le projet de règlement a été relu et approuvé par la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle et qu’il est 

conforme aux principes de la Prestation de Service Unique (PSU) ;  

 

Considérant l’avis des membres de la Commission « Affaires Sociales et Familiales », réunis le 17 janvier 2023 ; 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 

Nombre de conseillers présents : 89 
 

Nombre de conseillers votants : 99 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 25 Janvier 2023 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 18 Janvier 2023 
 

 

POINT N° CCSDCC23007 

PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 
 

 

 
 

Objet : Multi-Accueils – Règlement de fonctionnement et dossier d’inscription – Année 2023 



 

 

 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée Communautaire de : 

 APPROUVER le règlement de fonctionnement pour l’année 2023  et le dossier d’inscription des 5 structures 

multi-accueils du Saulnois ; 

 
 L’AUTORISER ou autoriser son Vice-président délégué à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 
 
 
Après délibération, l’Assemblée :  
 
 

 APPROUVE le règlement de fonctionnement pour l’année 2023 et le dossier d’inscription des 5 structures multi-

accueils du Saulnois ; 

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

 
 
 

Pour extrait conforme, 
      
 
 
 

Le Président  
Jérôme END 

 
 
 
Résultat du scrutin : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Aménagement et Développement du Territoire 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

Nombre de conseillers votants 99 

Ayant pris part au vote 98 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 98 

Majorité absolue 50 

Pour 98 

Contre 0 


