
N° 6823/2020-201 

DEPARTEMENT 
DE LA LOZERE 

OBJET : 

Approbation de la 
convention pluri 
annuelle pour la 
mise en place du 
relais assistants 
maternels de 
Lozère 2020/2022 

Nombre de Conseillers 
Communautaires : I en exercice : 28 . présen‘rs à la 

séance : 24 

Do‘re de l’envoi eT de 
l‘affichage de lo 
convocofion : 

9 Décembre 2020 

Date de l'affichage à 
la porte de la Mairie 
du compte—rendu de 
la séance : 

31 décembre 2020. 

Indiquer si le Conseil a 
décidé de se former 
en comité secre’r : 

Non 

“3Ü DEC. 2020 
Publié le ..................... 
Le Président 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE LOZERE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance Publique du 16 décembre 2020 

L‘on deux mille vingt, le seize du mois de décembre, le Conseil 
Communautaire de |O Communauté de Communes « Cœur de Lozère » 

s‘eer assemblé exceptionnellemenî &} l‘Espace Evènements Georges 
Frêche, Place du Foireil à Mende, sous la présidence de M. Laure…“ SUAU 

Président en session ordinaire suivant convocafions faites régulièrement. 

Etaient grésents: MM. Lowen”r SUAU Président, Francis BERGOGNE ler 

Vice—Président, Claude MEISSONNIER 2ème Vice—Président, Didier COUDERC 
8ème Vice—Président Philippe MARTIN 4ème Vice—Président, MME Valérie 
VlGNAL—CHEMIN 5ème Vice-PrésidenŸe, M. Lauren? TOIRON 6ème Vice— 

Président, MME Régine BOURGADE 7ème Vice—Présidente, MM. Jean—Luc 
ANTRAYGUE, Alain COMBES, David FOLCHER, Vincent MARTIN, Bruno 
PORTAL, Philippe POUGET, François ROBIN, Christian SAlNT LEGER, Xavier 
SOUCHON, Benoi’r VALARIER, MMES Françoise AMARGER-BRAJON, 
Elizabeth MlNET—TRENEULE, Régine PAILHAS, Patricia ROUSSON, Anne—Marie 
SOBLECHERO, Emmanuelle SOULIER, Conseîilers Communautaires. 

Etaient représentés: M. Thierry JACQUES (Régine BOURGADE), MMES 
Aurélie MAILLOLS (Vincen’r MARTIN), STéphonie PASI (Valérie VlGNAL— 

CHEMIN), Conseillers Communau’roires. 

Etait absent : M. Jean—François BERENGUEL Conseiller Communou’roire. 

Il 0 éTé, conformément à l'article L 2121—15 du Code Général des 
Collectivités TerriToricles, procédé immédiatement à la nomincflion d‘un 
secrétaire, pris dans le sein du Conseil, M. Vincent MARTIN ayant été 
désigné pour remplir ces fonctions, les a accep’rées. M. Laurent SUAU 

Président a ouvert la séance—. 

Madame Françoise AMARGER—BRAJON Conseillère Communautaire 
expose: 

La Caisse Commune de SécuriTé Sociale eT le Conseil 
Départemental de la Lozère on’r confié la mise en œuvre du Relais 
Assistants Maternels (RAM) départemental 61 l’UDAF. 
Le Relais Assistants Maternels on pour mission de créer un 
environnemenî favorable aux conditions eT à la qualité de 
l’acweil des enfon’rs à domicile. 
Dans le cadre de lo mise en place de ce dispositif, |‘UDAF sollici’re 
l‘ensemble des collectivités compétenîes, en l‘occwrence la 
Communauté de Communes Cœur de Lozère pour son Terri'roire. 
Le portenaricî mis en œuvre prend la forme d‘une convenfion 
pluriannuelle, join”re en annexe.



La première convenîion o éTé conclue du 15 juillet 2010 OU 31 

décembre 2012 et recondui’re depuis lors, afin de mefire en place 
le relais d’ossis’ron’rs mcfiemels départemenîol sur le îerri”roire de lo 
Communou‘ré de Communes. Notre collecfivi’ré et décidé de 
reconduire ce disposifif pour les exercices 2020 à 2022. 

Le projet de convention aujourd'hui soumis à l’assemblée 0 pour 
bUT de définir les missions, les objectifs et les obligofions fixées. 

Dans le coudre de la présenîe convention, la Communauté de 
Communes Coeur de Lozère s’engage à conTribuer financièrement 
afin d’adhérer GU Relais Assis’ronîs Maternels de Lozère, selon la clé 
de suivonîe : particip0’rion de 150 € par ossisîonf maternel oc’rif eT 

par en, SOÎT pour 2015, une porficipcfion de 9 750 € (65 assistants 
mcflernels ou 16f sepîembre 2020, hors crèche familiale) 

Le convenîion recense en ouîre les engagements mis à la charge 
de l‘UDAF, qui s‘orficulenî sur deux axes, notommen’r : 

En direcTion des familles : 

- Informer les poren’rs sur l’ensemble des modes d’accueil 
exisîon”r sur le îerrh‘oire, 
. CenTroliser les demandes d'accueil spécifiques eT orienîen 
sur des criTères objec’rifs, les familles vers un mode d'accueil 
corresponde… 
o Délivrer aux porenTs une information générale en mofière 
de droi’r du travail eT les orienîer vers des in’rerlocu’reurs privilégiés 
en cas de ques’rions spécifiques 

En direction des professionnels 91 des partenaires : 

- Informer Tous les professionnels de l‘accueil individuel des 
jeunes enfonTs quan’r aux conditions d'accès et d’exercice 
de ces métiers, les ossis’rom‘s maîernels sur les différentes 
aides auxquelles ils peuvenî préîendre e’r les orien’rer vers 
les porTenaîres ou services compéîenîs eT les fuTurs 

professionnels sur l’ensemble des métiers de la petite 
enfance 

. Par’riciper aux modules de formation inifiole obligatoire des 
ossisTon‘rs ma’remels, organisés par le Conseil 
Départemental, pour informer sur les missions du RAM 

. Promouvoir auprès des ossisî0n’rs maîernels le siTe 

« monenf0nî.fr» afin que son ufilisafion en soit op’rimisée, eT 

améliorer ainsi son employobiliîé 

. Déployer la couverture terri’roridle en rencon’rr0n’r avec les 

financeurs les collecfiviîés locales qui n'on’r pas encore 
adhéré 

- Continuer les oc”rions de communicofion pow promouvoir 
eT faire connaîïre les Relais Assis’rdfi’rs MOTernels 

. Assurer la comp’robili‘ré du Relais Assis”rom‘s Maîernels, sous 
vérification d’un commissaire aux comptes eT des autorités 
de TUT€IIe de l’UDAF



Dans un impérofif de muTuolisoîion eT de parfcge des espaces eT 

des équipemenîs, eT pour la bonne exécution de lo présenîe 
convenfion, le CIAS Cœur de Lozère met en ou’rre &) disposifion de 
l’UDAF, par convenfion séparée, des locaux au sein de la Maison 
Solidaire pour lui permefire d’exercer l‘acfivi’ré du RAM de la 
Lozère. 

La Communauté de Communes Cœur de Lozère s’engage à 
procéder aux inscripfions budgétaires nécessaires à la mise en 
œuvre de ce’rTe opércfiion pow les exercices bUdgéîoire5 
concernés. 

Il est proposé : 

- d'APPROUVER le projeT de convenfion pluriannuelle avec 
l'UDAF pour lc: mise en place du RAM Tel qu'il vien’r de vous ê’rre 
présenté, 

- d’AUTORISER Monsieur le Présiden’r à signer l‘ensemble des 
pièces afférentes à l'opércfiion, 

A l'unanimité, le Conseil Communautaire ADOPTE les propositions 
du roppor’reur. 

Pour exTroiî conforme, 
Mende, le 
Le Président 
Laurenî SUAU 

21/12/2020
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