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RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S (RAM) : PROLONGATION DE LA
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MATERNELS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2019 AU 31 MAI 2021 ENTRE LA
COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT ET LA CAF DU VAL D’OISE

Par délibération n° 10-06-17 du 18 novembre 2010, le conseil municipal a décidé la création sur la
commune d’un relais assistant(e)s maternel(le)s (RAM) et sollicité auprès de la Caisse d’allocations
familiales (CAF) du Val d’Oise l’inscription de cette nouvelle action au contrat enfance jeunesse.

Par  délibération  n°  11-03-07  du  25  mai  2011,  le  conseil  municipal  a  adopté  le  pré-projet  de
fonctionnement  de ce nouveau service petite enfance à  destination des habitants de la ville et  des
professionnel(le)s de l’accueil individuel des jeunes enfants: assistant(s) maternel(le)s et employé(e)s à
domicile.

Par délibération n° 17-09-12 du 19 décembre 2017 la convention a été renouvelée pour une période de
deux années, soit du 1er juin 2017 au 31 mai 2019 incluant notamment le versement d’un financement
complémentaire de 3 000 € en échange de l’engagement de la commune dans la mission «promouvoir
l’activité  des  assistants  maternels  (proposer  aux  assistants  maternels  en  sous  activité  un
accompagnement en vue d’améliorer leur employabilité)».

Sur proposition de la CAF du Val d’Oise, la convention peut être prolongée, selon les mêmes termes,
pour une période de deux années, soit du 1er juin 2019 au 31 mai 2021.

Il  vous  est  donc proposé  de  donner  votre  accord  de  principe  pour  autoriser  le  Maire  à  signer  la
prorogation d’une durée de deux ans de ladite convention.

La Commission Famille, éducation, vie scolaire et petite enfance, réunie le 3 juin 2019, a émis un avis 
favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal n° 10-06-17 du 18 novembre 2010 relative à la création d’un
relais assistant(e)s maternel(le)s (RAM) à Saint-Leu-la-Forêt,
Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  n°  11-03-07  du  25  mai  2011  adoptant  le  pré-projet  de
fonctionnement de ce nouveau service petite enfance,
Vu la  délibération  n°  17-09-12 du 19 décembre 2017 autorisant  le  Maire  à  signer  avec  la  Caisse
d’allocations familiales (CAF) du Val d’Oise la convention d’objectifs et de financement définissant et
encadrant les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service «Relais assistants
maternels» pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2019,
Considérant  la  proposition  de  prolonger,  selon  les  mêmes  termes,  la  convention  d’objectifs  et  de
financement Relais assistant(e)s maternel(le)s pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2021,
Vu l'avis favorable de la Commission Famille, éducation, vie scolaire et petite enfance réunie le 3 juin 
2019,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : de donner son accord de principe pour autoriser le Maire à signer la  prorogation
d’une  durée  de  deux  ans  de  la  convention  d’objectifs  et  de  financement  Relais
assistant(e)s maternel(le)s à intervenir entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et la
Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise pour la période du 1er juin 2019 au 31
mai 2021.
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