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Objet : Signature d’un Contrat Enfance Jeunesse entre la Caisse d’allocations Familiales de 
la Moselle, la Ville de Metz et le CCAS. 
 

 

Rapporteur : Mme BORI, Adjoint au Maire 
 

 

Le Contrat Enfance Jeunesse se définit comme un contrat d’objectifs et de cofinancement 

passé entre la Caf et une collectivité. Sa finalité est de poursuivre et optimiser la politique de 

développement en matière d’accueil des moins de 18 ans. 

Ainsi, depuis 1992, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Metz contractualise 

ses actions dans le domaine de la petite enfance.  

 

Le dernier contrat en cours porte sur la période 2007/2010 est arrivé à échéance le 31 

décembre 2010. Il a notamment permis de réaliser un Multi Accueil de 80 places  en 2007 et 

de répondre aux besoins des familles aux horaires de travail atypiques ou de nuit par 

l'extension en 2009 des horaires d'ouverture du multi-accueil de la Grange au bois  et par 

l'ouverture en janvier 2010 du Multi-Accueil Au Clair de Lune, multi accueil ouvert 24 heures 

sur 24 du lundi 5h30 au samedi 7h00. 

 

Il est proposé de procéder au renouvellement du partenariat, d’inscrire de nouveaux projets 

aux schémas de développement et d'inclure un volet jeunesse pour accompagner le 

développement de l'accueil périscolaire. En effet, depuis 2008, la Ville de Metz a engagé une 

politique volontariste de développement de l'offre en : 

 

- Proposant un accueil à l’ensemble des enfants scolarisés dans les écoles publiques 

messines 

- Revalorisant les aides apportées aux associations périscolaires organisatrices  

- Améliorant les conditions d’accueil de la pause méridienne 

- Introduisant, pour la restauration scolaire, une tarification basée sur le revenu des 

familles. 

 

 



Concernant le volet enfance, il s'agit de soutenir la mise en œuvre de la politique petite 

enfance définie pour la période 2011-2014 autour de quatre axes: 

 

- Mettre en adéquation l’offre d’accueil petite enfance avec les besoins des messins ; 

- Affirmer la dimension sociale de la politique petite enfance à Metz ; 

- Inscrire l’accueil petite enfance en tant que facteur d’attractivité de la ville ; 

- Confirmer l’exigence de qualité de l’accueil petite enfance messin, particulièrement à 

travers la professionnalisation des équipes. 

 

Il est ainsi proposé d’inscrire deux projets au schéma de développement de ce volet enfance :  

 

-L’ouverture, fin 2013, d’une Maison de l’Enfance, certifiée Haute Qualité 

Environnementale, dans le quartier de l’Amphithéâtre, composée d’un lieu d’éveil culturel et 

artistique de type ludothèque ainsi que d’un multi-accueil de 60 places, pour un budget 

prévisionnel en année pleine de 1 180 790 €. 

-La création d’un troisième Relais Assistants Maternels, qui doit permettre de 

développer auprès des parents et des 732 assistants maternels messins, des actions 

d’information et d’accompagnement au cœur des quartiers, dans une logique de proximité, 

pour un budget prévisionnel en année pleine de 51 000 €. 

 

Concernant le volet Jeunesse, la Ville de Metz a pour la première fois déposé un dossier de 

développement portant sur les actions menées en matière d’accueil périscolaire.  

Son projet porte sur la création de 240 places sur les temps du matin et du soir ainsi que 1100 

places sur la restauration pour la période quadriennale du contrat.  Il est également demandé 

le financement de 3 postes de coordinateurs de secteurs et une participation à des actions de 

formations qualifiantes. 

 

D’autres projets pourront être inscrits en cours de contrat par voie d’avenant : extension de la 

Halte-Garderie associative du Pontiffroy, et sa transformation en Multi-Accueil, création d’un 

Multi-Accueil de 60 places à Metz Borny Sébastopol, pour exemple.  

 

Il est précisé que ce Contrat Enfance Jeunesse permet un cofinancement à hauteur de 55% des 

dépenses à concurrence d’un plafond fixé par type d’action. 

 

Ce nouveau contrat s’inscrit pleinement dans la démarche commune entre la Ville de Metz, le 

C.C.A.S et la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle qui ont signé une convention 

globale en 2010 dont l’objectif est de mieux répondre aux besoins de la population messine en 

renforçant la cohérence et l’efficacité des interventions des différents services. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire ou son représentant à faire une 

demande de renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse ainsi que de développement de 

celui-ci sur les volets Enfance et Jeunesse, sur les bases précisées plus haut, pour la période 

du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, et à signer les documents correspondants. 

 

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’approbation du Conseil Municipal : 

 

 

 

 

 



LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Les Commissions compétentes entendues, 

 

VU la signature de la convention globale signée entre la Caisse d’allocations Familiales de la 

Moselle, la Ville de Metz et Centre Communal d'Action Sociale de Metz pour la période du 2 

février 2010 au 2 février 2013, 

 

VU la signature des Contrats Enfance passés entre la Caisse d’Allocations Familiales de la 

Moselle et la Ville de Metz le 23 décembre 1992, le 9 décembre 1997, le 3 décembre 2002, le 

16 novembre 2007 ; 

 

VU la circulaire de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales n° 2006-076 du 22 juin 2006, 

relative aux Contrats Enfance et Jeunesse, 

 

VU la lettre circulaire de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales du 10 juillet 2009, 

relative aux Contrats Enfance et Jeunesse, 

 

VU le schéma de développement pour la période 2011-2014, 

 

CONSIDERANT le bilan positif du précédent Contrat Enfance signé pour la période      

2007-2010, 

 

CONSIDERANT la volonté municipale de développer et d’améliorer les activités 

périscolaires 

 

AUTORISE le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse pour la période du 1
er

 janvier 

2011 au 31 décembre 2014 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

 

DECIDE : d’émettre un avis favorable à la signature des volets Enfance et Jeunesse du 
Contrat Enfance Jeunesse entre la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle, la Ville de 
Metz et Centre Communal d'Action Sociale de Metz, permettant la réalisation des projets 
inscrits dans le schéma de développement 2011-2014, 
 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à la présente 

délibération. 

 

SOLLICITE les subventions et financements correspondants 
 

 
 Vu et présenté pour enrôlement, 
 Signé : 
 
 
 
 
 
 Danielle BORI 

 
 



Service à l’origine de la DCM : Action Educative et périscolaire et Direction de la Famille et 

de la Petite Enfance du Centre Communal d'Action Sociale. 

 

Commissions : Enseignement 

 

Référence nomenclature «ACTES» : 9.1 

 

 

 

Séance ouverte à 15h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS, Maire de Metz, 

 

Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la date 

de la délibération. 

 

Membres assistant à la séance : 42 Absents : 13  Dont excusés : 13 

 

 

 

Décision : ADOPTEE Pour : 53 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

 

 


