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R E P U B L I Q U E  F R A N C A I S E  
L i b e r t é  –  E g a l i t é  –  F r a t e r n i t é  

 

  
  
  
  
  
  
  

CCoonnvveennttiioonn  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  rreellaattiivvee  aauu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  
RRAAMM  CCaaddoouullee  BBéérraannggee 

 
 
Entre les communes de : 
 

VENDARGUES, représentée par son Maire, Pierre DUDIEUZERE, autorisé par délibération du 

conseil municipal du                                  2016, 

 

BAILLARGUES, représentée par son Maire, Jean-Luc MEISSONNIER, autorisé par délibération du 

conseil municipal du                                  2016, 

 

SAINT-BRES, représentée par son Maire, Laurent JAOUL, autorisée par délibération du conseil 

municipal du                                  2016. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

PRÉAMBULE 
 

Dans une logique de coopération et de solidarité, les communes signataires de la présente 

convention, souhaitent conjuguer leurs efforts afin d’assurer une nouvelle organisation du 

service « relais assistants maternels » jusqu’à ce jour porté par le RAM de Castries, qui assure 

une mission de conseil, d'information et d’échange entre les parents, les assistants maternels et 

les différentes structures partenaires. 

 

Ce service qui sera sous la responsabilité opérationnelle d’une collectivité support, s'inscrit dans 

le cadre de réalisations et aides au secteur enfance et petite enfance, développées par chaque 

commune en liaison avec les différents partenaires que sont la Caisse d'Allocations Familiales et 

le Département de l’Hérault (Direction de la protection maternelle infantile et de la santé). 

 

A. MISSIONS DU RELAIS ASSISTANTS MATERNELS INTERCOMMUNAL 
 
Les missions générales du relais assistants maternels intercommunal définies par la Caisse 

d'Allocations Familiales, conjointement avec les communes signataires et le Département, sont 

les suivantes 

 

� En direction des assistants maternels : 

o gestion du fichier des places disponibles, 

o informations administratives (statut, agrément, contrat, régime fiscal) 

o travail de liaison avec les travailleurs sociaux (puéricultrice, médecin de PMl) et 

les assistants maternels en cas de difficultés, 

o soutien technique pour une meilleure qualité d'accueil, 

o information et incitation à la demande d'agrément. 
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� En direction des parents : 

o recensement et gestion des demandes des familles, 

o informations administratives et soutien technique : aide à l'établissement d'une 

fiche de paie, information sur la PAJE (prestation d'accueil du jeune enfant), sur 

les tarifs pratiqués, 

o information sur les modes d'accueil, 

o information sur les assistants maternels (avantage de l'agrément, formation des 

assistants maternels,…), 

o aide technique pour le contrat d'accueil de l'enfant chez l'assistant maternel, 

o accompagnement à la séparation et à l'adaptation de l'enfant, 

o médiation en cas de litiges financiers. 

 

� Dans un cadre d'amélioration des échanges : 

o organisation de rencontres parents/assistants maternels et entre assistants 

maternels, 

o organisation de rencontres d'assistants maternels pour mettre en place des 

ateliers d'animation pour les enfants, 

o remplacement (en cas d'indisponibilité de l’assistant maternel ; recherche de 

solutions), 

o décloisonnement entre les structures d'accueil et d'éveil du jeune enfant. 

 

B. MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 
 

ARTICLE 1 : MISSION DE LA COLLECTIVITÉ-SUPPORT  
 

La commune de VENDARGUES s'engage à organiser la gestion du service dont bénéficient les 

territoires des communes signataires. A ce titre, la commune de VENDARGUES est la collectivité 

employeuse du personnel affecté au relais et détient en conséquence tous les pouvoirs de 

gestion et de direction sur ce personnel. Elle supporte également tous les frais liés au 

fonctionnement du relais et les factures aux communes signataires dans les conditions définies à 

l'article 10 ci-après de la présente convention.  

 

La collectivité support communique chaque année le bilan des actions et les résultats financiers 

du relais aux membres du comité de pilotage, au conseil d'administration de la Caisse 

d’Allocations Familiales ainsi qu’aux services concernés du Département. Elle organise et 

convoque les réunions des comités de pilotage et technique ci-après définis. Afin de compenser 

les charges d’administration générale induites par l’activité du RAM au sein de la collectivité 

support, celle-ci inclura dans les dépenses de fonctionnement une participation équivalente à 5 

% des charges de fonctionnement au titre des fonctions supports assurées par son personnel 

(Direction générale, Finances, Ressources humaines,..). 

 

ARTICLE 2 : COMITÉ DE PILOTAGE  
 

Le comité de pilotage est composé des maires des communes membres ou de leur représentant. 

C’est un organe de validation, chargé de se prononcer sur les orientations et les décisions 

majeures, notamment financières, qui seront proposées par la collectivité-support.  

 

Le comité de pilotage valide le rapport annuel prévu à l'article 1 de la présente convention. Sur 

convocation du maire de la collectivité-support, ou à la demande d’un de ses membres, il se 

réunit au moins deux fois par an.  

 

ARTICLE 3 : COMITÉ TECHNIQUE LOCAL 
 

Pour l'exercice de ses missions, le comité de pilotage sera assisté d'un organe de conseil 

technique composé d’élus, et le cas échéant de personnels administratifs, désignés par les 
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communes membres  ainsi que des représentants des acteurs locaux agissant autour de l'enfant 

et du petit enfant, notamment la CAF et le Département.  

 

Ce groupe technique aura pour fonction de proposer des actions pouvant être menées et de 

suivre leur réalisation après validation du comité de pilotage. Le groupe technique se réunira, 

soit à l'initiative de la collectivité-support en fonction des besoins et au moins deux fois par an, 

soit à la demande d’un de ses membres. 

 

 

ARTICLE 4 : PERSONNEL DU RELAIS 
 

Le service est assuré par une animatrice, agent contractuel (non titulaire) ou titulaire de la 

fonction publique territoriale, diplômée Educateur de jeunes enfants. Il s'agit d'un poste à plein 

temps. 

 

Le personnel est placé sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de la collectivité support, il 

relève du statut de la fonction publique territoriale. Le remplacement ou le recrutement 

éventuel, d’animateur du relais s'effectue après décision du comité de pilotage, sur appel de 

candidature et sur avis d'un jury comprenant obligatoirement des représentants du comité de 

pilotage, de la CAF et du Département. 

 

Un agent d’entretien sera également affecté au nettoyage des locaux du RAM pour une quotité de 

0,1 ETP (3,5 heures/semaine). 

 

ARTICLE 5 : COMMUNICATION 
 

Le relais prend le nom de Relais assistants maternels Vendargues-Baillargues-St-Brès. Toutes les 

actions d'information réalisées par le relais feront référence aux communes partenaires, au 

Département et à la Caisse d'Allocations Familiales.  

 

Les logos des communes partenaires, de la CAF, du Département devront figurer sur toute 

documentation ou dépliant réalisé conjointement à l'intention du public.  

 

ARTICLE 6 : PROGRAMME D'ACTIVITÉS  
 
Les animatrices proposeront :  

� un point d'accueil et d'information pour les parents et les assistants maternels sous 

forme de rendez-vous ou de permanences,  

� des ateliers d'éveil destinés aux assistantes maternelles et aux enfants de 0 à 3 ans 

qu'elles accueillent, 

� des temps d'information ou de mini-formation pour les assistants maternels. 

 
ARTICLE 7 : LIEU D’EXERCICE DES MISSIONS 
 
Les permanences d’accueil physique et téléphonique se tiendront principalement dans les 

locaux mis à disposition du RAM par la collectivité support, à VENDARGUES. 

 

Des permanences extérieures pourront être tenues dans les équipements des communes 

signataires qui le souhaitent et qui s’engagent à fournir un local adapté à l’accueil individuel du 

public et équipé des moyens de télécommunications permettant l’accueil téléphonique. 

 

La mise en place éventuelle et la fréquence des permanences extérieures seront déterminées par 

le comité technique local. 

 
En ce qui concerne les activités d'animation, elles s’organiseront principalement dans les locaux 

mis à disposition du RAM par la collectivité support, à VENDARGUES. Des ateliers extérieurs 
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seront également organisés sur les communes signataires selon un calendrier établi chaque 

année, sur propositions des animatrices en concertation avec l’élu délégué de chaque commune 

et en fonction du nombre d’assistantes maternelles. 

 

Chaque collectivité s’engage à mettre à disposition du relais des locaux adaptés et organisés 

pour accueillir ce type d’activité. A la fin des animations, les animatrices a la charge le rangement 

de la salle ; le nettoyage des locaux étant assuré par les communes comme pour toutes les 

activités organisées par des services communaux.  

 

ARTICLE 8 : COORDINATION  
 

La Caisse d'Allocations Familiales est responsable de la coordination des RAM sur le 

département de l’Hérault. Cette coordination consiste à assurer : la mise en réseau des relais au 

travers de réunions mensuelles, le conseil technique, les relations de partenariat avec les 

services PMI au niveau des agences départementales de la solidarité et du siège du Pôle 

Départemental de la Solidarité. La coordinatrice de la CAF participera à la présentation des 

bilans annuels lors du comité de pilotage. 

 

ARTICLE 9 : FINANCEMENT  
 

Le financement de l'ensemble des frais de fonctionnement est assuré : 

� par le Département à hauteur de 20 % des salaires et des charges sociales des 

animatrices. Le Département effectuant le versement de sa participation pour 70% en 

début d'année au vu du budget prévisionnel et pour le solde, l’année suivante au vu du 

compte administratif relatif au relais, 

� par la Caisse d'Allocations Familiales qui s'engage, dans le cadre d'une convention 

spécifique avec le gestionnaire du relais, à lui verser une prestation de service dont le 

montant annuel s'élève à 43 % des dépenses de fonctionnement dans la limite d'un prix 

plafond arrêté chaque année par la CNAF, 

� en outre, le relais étant intégré dans le schéma de développement du contrat enfance 

jeunesse signé de la collectivité support, la CAF versera à celle-ci une prestation de 

service selon les règles édictées dans le dit contrat enfance jeunesse. Cette prestation 

sera reversée par la collectivité support et réintégrée dans les recettes du RAM, 

� par les communes partenaires pour le solde. 

 

ARTICLE 10: PRISE EN CHARGE ET RÉPARTITION DES CHARGES ET RESSOURCES 
 

Les dépenses engagées pour assurer le fonctionnement du service font l’objet d’une validation 

du comité de pilotage, un budget prévisionnel est soumis à son approbation en février de même 

que le bilan financier de l’année précédente. En cas d’événement exceptionnel justifiant en cours 

d’année une modification de l’économie générale du budget, un projet modificatif sera soumis au 

comité de pilotage. 

 

10-1 Modalités de prise en charge  
 

Afin de se conformer aux prescriptions de la Caisse d'Allocations Familiales, laquelle ne 

reconnaît sur le plan juridique pour l'agrément du relais et le versement de la prestation de 

service correspondante, que la collectivité-support, les dépenses afférentes au service seront 

effectuées par la collectivité-support. Il en est de même pour les recettes, telles que les aides 

publiques et les autres ressources externes qui seront éventuellement obtenues.  

 

L’ensemble des charges, déduction faite des ressources précitées, seront ensuite réparties entre 

les collectivités signataires selon les modalités précisées à l'article 10-2 ci-après.  
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10-2 Modalités de répartition des dépenses communes  
 

Les dépenses effectuées au bénéfice commun des collectivités y compris les investissements 

réalisés en commun seront réparties en fonction d'une clé, qui tient compte du poids 

démographique respectif de chaque collectivité et sera réactualisé chaque année en fonction des 

décrets annuels INSEE authentifiant les chiffres de population municipale totale. La clé de 

répartition est révisable annuellement, d'un commun accord entre les collectivités signataires au 

cours d’un comité de pilotage.  

 

 

10-3 Modalités de remboursement des sommes avancées par la collectivité-support.  
 

La collectivité-support facturera la participation due par les communes signataires au titre de la 

répartition des charges une fois par an, à l’issue de l’exercice annuel de fonctionnement. Celles-ci 

s’engagent à mandater les sommes dues sous un délai maximum de trente jours. 

 

Il est ici précisé que, concernant la participation aux dépenses initiales d’investissement 

inhérentes à la création du RAM, elle fera l’objet d’une facturation spécifique, dès réalisation des 

travaux et acquisitions, déduction faite de toute aide financière le cas échéant obtenue par la 

collectivité support. 

 

ARTICLE 11 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à partir de la date de mise en place du relais soit le 1er juin 

2016. Elle est établie pour une première période de validité allant jusqu’au 31 décembre 2019, 

période de contractualisation avec les partenaires financeurs que sont la CAF et le Département.  

 

Elle sera renouvelable ensuite par période d’une année, par tacite reconduction, sauf 

dénonciation par l’un des signataires dans le respect des délais et conditions mentionnés ci-

après.  

 

11-1 Préavis 
 

En cas de rupture de la présente convention à l'initiative d'une collectivité, celle-ci doit respecter 

un délai de préavis de six mois afin de permettre aux collectivités partenaires d’étudier en 

liaison avec la CAF et le Département les possibilités qui s’offrent à elle afin de maintenir 

l'autonomie de fonctionnement du relais.  

 

11-2 Modalités de dénonciation de la convention  
  

En cas de dénonciation de la présente convention par une ou plusieurs collectivités, une 

indemnité de retrait sera due par la ou les communes concernées, sauf si cette dénonciation 

s’accompagne d’une proposition de reprise de personnel, notamment dans le cadre de la 

création d’un nouveau relais. 

 

L’indemnité de retrait sera calculée par le comité de pilotage en tenant compte des impacts 

financiers de cette décision, et de la nécessité ou pas de procéder à un licenciement de 

personnel. 

 

Faute d’accord entre les parties, tout litige sera du ressort exclusif du Tribunal administratif de 

Montpellier. 

 

11-3 Suppression d’emploi ou diminution du temps de travail des agents 
 

En cas de décision induisant une ou plusieurs suppressions d'emploi directes, ou réduisant le 

temps de travail des agents, les modalités de prise en charge financières sont fixées 
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réglementairement qu’il s’agisse d’un emploi de non-titulaire (Décret n°88-145 du                          

15 février 1988) ou de titulaire (Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). 

 

La répartition du financement de cette prise en charge sera fixée soit dans le cadre d’une 

indemnité de retrait en cas de dénonciations de communes, soit conformément à l’article 10-2 

en cas de dissolution du relais. 

 

****** 

 

 
Vendargues 

M. le Maire 

Pierre DUDIZEUZERE 

 

Le 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baillargues 

M. le Maire 

Jean-Luc MEISSONNIER 

 

Le 

 

 

 

 

Saint-Brès 

M. le Maire 

Laurent JAOUL 

 

Le  

 

 

 

 

 


