
 

 
POINT N° CCSBUR18014 

 
ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 

 
Objet :  Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) de la Communauté de Communes du Saulnois  

Notification de l’agrément – Signature de la convention d’objectifs et de financement avec la 
CAF 

 
VU la délibération n° CCSBUR17047 du 16/05/2017 par  laquelle l’assemblée sollicitait la CAF de la Mose lle en vue de :  
 

� La conclusion d’un avenant au Contrat Enfance Jeune sse 2016-2019, qui permettra le financement d’un RA M sur le Territoire 
du Saulnois, à travers :  

 

� Une Prestation de Service (représentant 43 % de l’e nsemble des dépenses plafonné par la CAF) ;  
� Une Prestation de Service Enfance Jeunesse (représe ntant 55 % du reste à charge pour la CCS). 

 
� L’obtention d’une subvention d’investissement qui d evra permettre l’équipement de ce nouveau service, sachant que les 

taux d’intervention sont les suivants :  
 

� 50 % de l’acquisition de matériel pédagogique ;  
� 80 % pour l’achat d’un véhicule ;  
� 100 % pour la mise en place d’un logiciel. 

 
VU la délibération n° CCSDCC17081-1 du 4/09/2017 pa r laquelle l’assemblée approuvait  la création d’un  Relais Parents Assistants  
Maternels Itinérant sur le territoire de la Communa uté de Communes du Saulnois, à compter du 1 ER novembre 2017. 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention d’objectifs et de financement, ci-jointe, avec la CAF, 
inhérente à la création du Relais Parents Assistants Maternels de la CCS, suivant les principales dispositions présentées ci-
dessous :  
 
Objet :  
 
Définir et encadrer les modalités d’intervention et de versement de la subvention dite prestation de service « Relais assistants 
maternels » pour l’équipement, le service (choix par la CAF…). 
 
Objectifs poursuivis par la subvention dite prestation de service « Relais assistants maternels » :  
 

� Informer parents et professionnels ;  

� Participer à l’observation des conditions locales de l’accueil du jeune enfant ;  

� Offrir un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles. 
 
Mode de calcul de la subvention dite prestation de service « Relais assistants maternels » :  
 
Elle se calcule de la façon suivante :  
 
La CAF verse une prestation de service,  à partir d’un prix de revient limité à un plafond fixé annuellement par la Cnaf. 
 
Prix de revient = dépenses de fonctionnement / nombre d’équivalent temps plein du poste d’animateur ; 
 
Le montant de la prestation de service = (prix de revient limité au plafond Cnaf x 43 %) x nombre d’équivalent temps plein du 
poste d’animateur. 
 
Les engagements de la CAF : 
 
La signature de la présente convention est conditionnée à la validation préalable du projet de fonctionnement du RAM par le 
conseil d’administration ou par une instance délégataire de la CAF. 
 
En contrepartie des engagements susmentionnés, la CAF s’engage à apporter sur la durée de la présente convention, le 
versement de la prestation de service et du financement des missions supplémentaires le cas échéant. 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 17 
 
Nombre de conseillers votants : 17 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 19 février 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

Durée de la convention :  
 
La présente convention de financement est conclue du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention d’objectifs et de financement, ci-jointe, avec la CAF, inhérente à la création du Relais 
Parents Assistants Maternels de la CCS, suivant les principales dispositions susmentionnées, à compter du 1er 
novembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2019. 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

 
 

Pour  17 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 17 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « Accueil de la petite enfance et vie familiale »  
� Pôle « Gestion financière et budgétaire » 

 


