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CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT - PRESTATION DE SERVICE
(RAM) RELAIS ASSISTANTS MATERNELS - MISSIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LA

PÉRIODE DU 1ER JUIN 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2024

La perception par la commune de la subvention attribuée par la Caisse d’allocations familiales
(CAF)  du Val  d’Oise  au  titre  de  la  prestation  de  service  « Relais  assistants  maternels  (RAM) est
conditionnée à la signature d’une convention d’objectifs et de financement.

Dans ce contexte, la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise a transmis à la commune la
convention à intervenir en ce sens pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2024.

En plus des traditionnels engagements réciproques qui lient les deux parties,  cette convention
prévoit le versement d’un financement complémentaire de 3 000 € si le Relais Petite Enfance (nouvelle
appellation  du  RAM) s’engage  dans  une  mission  supplémentaire.  La  commune  fait  le  choix  de
s’engager,  à  ce  titre, dans  la  mission  « Favoriser  le  départ  en  formation  continue  des  assistants
maternels ».

Afin de permettre le versement dans les meilleures conditions à la commune de la subvention à
laquelle elle est éligible au titre de la convention d’objectifs et de financement susvisée, un retour au
plus vite aux services de la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise de ladite convention, reçue
par les services en Mairie début juillet 2021, était demandé, ce qui n’a pas permis matériellement de
vous soumettre en amont cette convention.

Cependant,  par  souci  de  transparence  et  de  parfaite  information,  ce  document  vous  est
aujourd’hui remis.

La Commission Education/vie scolaire/petite enfance/enfance/famille, réunie le 16 septembre 2021, a 
émis un avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 21-07-15

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT - PRESTATION DE SERVICE
(RAM) RELAIS ASSISTANTS MATERNELS - MISSIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LA

PÉRIODE DU 1ER JUIN 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2024

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant que la perception par la commune de la subvention attribuée par la Caisse d’allocations
familiales (CAF) du Val d’Oise au titre de la prestation de service « Relais assistants maternels (RAM)
est conditionnée à la signature d’une convention d’objectifs et de financement,
Vu l'avis favorable de la Commission Education/vie scolaire/petite enfance/enfance/famille réunie le 
16 septembre 2021,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article   unique     : de prendre acte des termes de la convention d’objectifs et de financement – Prestation
de service  (RAM) –  Relais  assistants  maternels   -  Missions  supplémentaires,  ci-annexée,  entre  la
commune de Saint-Leu-la-Forêt et la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Val d’Oise couvrant la
période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2024.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET


































