
Rappels :  
 

VU la délibération n° CCSDCC14137 du 15 décembre 2014 validant « le projet de territoire de la Communauté de Communes du 

Saulnois » et notamment la fiche Petite-Enfance n° 2 « Accompagner les assistantes maternelles et les familles utilisatrices » relative à la 

création d’un Relais Assistants Maternels ; 
 

VU la délibération n° CCSDCC17080-1 du 4/09/2017 par laquelle l’assemblée approuvait la création d’un Relais Parents Assistants 

Maternels Itinérant sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois, à compter du 1er novembre 2017. 
 

VU la délibération n° CCSBUR18014 du 19/02/2018 par laquelle l’assemblée approuvait  la convention d’objectifs et de financement avec 

la CAF, inhérente à la création du Relais Parents Assistants Maternels de la CCS, suivant les principales dispositions rappelées ci-dessous, à 

compter du 1er novembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2019 :  
 

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 : 148  
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 91 
 
Nombre de conseillers votants : 93 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 04 mars 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 26 février 2020 

 
POINT N° CCSDCC20019 

ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE 
 
Objet : 
 

RPAM� (Relais� Parents� Assistants� Maternels)� dénommé� «�la� P’tite�
Vadrouille�»� du� Territoire� du� Saulnois� –� Convention� d’objectifs� et� de�
financement�avec�la�CAF��



Ampliation de la présente à :  
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « accueil de la petite enfance et vie familiale » de la CCS 
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 

 
 
Considérant que le projet de fonctionnement du RPAM ainsi que la convention correspondante d’objectifs et de financement 
avec la CAF,  pour la période du 1er/11/2017 au 31/12/2019 sont arrivés à leur échéance ;  
 
Considérant par ailleurs que la signature d’une nouvelle convention, telle que susmentionnée, est conditionnée à la validation 
préalable du projet de fonctionnement du RPAM par le conseil d’administration de la CAF, avant le 15 avril 2020, délai de 
rigueur ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� De valider le bilan de la convention d’objectifs et de financement avec la CAF, en ce qui concerne la gestion et 
l’animation du RPAM de la CCS, concernant la période 2017-2019, suivant l’annexe ci-jointe. 

 

� De valider le projet de fonctionnement du RPAM de la CCS,  pour la nouvelle période, soit du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2024 inclus (5 ans), suivant l’annexe ci-jointe. 
  

� D’approuver la signature de la convention correspondante avec la CAF. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� VALIDE le bilan de la convention d’objectifs et de financement avec la CAF, en ce qui concerne la gestion et 
l’animation du RPAM de la CCS, concernant la période 2017-2019, suivant l’annexe ci-jointe. 

 

� VALIDE le projet de fonctionnement du RPAM de la CCS,  pour la nouvelle période, soit du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2024 inclus (5 ans), suivant l’annexe ci-jointe. 

 

� APPROUVE la signature de la convention correspondante avec la CAF. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 93 

Abstentions 1 

Ne se prononce pas  3 

Suffrages exprimés 89 

Pour  89 

Contre  0 


