




RAPPORT 7 - 1
 
Rapporteur : M. Claude CARCELLER

ENFANCE / JEUNESSE

RAM INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE DE L'HÉRAULT 
 

DEMANDE DE FINANCEMENT

 
 
Le 31 mai 2010, le Conseil Communautaire a délibéré favorablement pour la création d’un Relais
Assistants Maternels (RAM) intercommunal sur son territoire. Ce service a été mis en place dès
septembre 2010 avec la signature d’une convention de fonctionnement entre la CAF, le Conseil général
de l’Hérault et la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, et le recrutement d’une animatrice
éducatrice de jeunes enfants, qui anime ce relais.
 
L’opportunité est offerte d’installer le RAM intercommunal sur le Domaine public Départemental des
Trois Fontaines, à l’intérieur de locaux, situés à l’arrière du bâtiment du chai, d’une superficie de
240 mètres carrés sur 2 étages, dont 190 mètres carrés au rez de chaussée. A ce titre, une convention
d’occupation des locaux a été signée entre la Communauté et le Conseil général, sur une période
déterminée, pour l’affectation de ce service.
 
Afin d’exercer au mieux l’activité du RAM intercommunal, des travaux de mise en conformité
et d’accessibilité sont entrepris, ainsi qu’un aménagement intérieur et une signalétique propre.
L’acquisition d’équipements spécifiques (mobilier adultes et enfants, matériel éducatif, matériel
informatique…) est également nécessaire pour la mise en place de cette activité.
 
Vu le nombre d’assistants maternels répertoriés sur le territoire et l’étendue géographique des 28
communes qui composent l’intercommunalité, une 2ème animatrice est en cours de recrutement. Dans un
cadre d’amélioration des échanges entre assistants maternels et de leur professionnalisation, les services
de la Communauté de communes souhaitent organiser et mettre en place des ateliers d’animation pour
les enfants et des permanences à destination des assistantes maternelles et des parents sur une dizaine de
lieux distincts du territoire. A ce titre, les animatrices opèrent de façon itinérante et la Communauté de
communes va se porter acquéreur de 2 véhicules pour satisfaire ce service.
 
Dans ce contexte, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault souhaite solliciter la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) et l’Europe au titre du FEADER (mesure 321) pour le financement des
dépenses d’équipement en matériel et mobilier des locaux du RAM et les véhicules nécessaires.
 
Le plan de financement prévisionnel relatif à ces dépenses est décrit ci-dessous :
 



 
 
 

Je propose donc à l’Assemblée :
• d’approuver l’acquisition des équipements du RAM et des véhicules nécessaires à la mise en place du service,
• d’approuver le projet de plan de financement correspondant,

• d’autoriser Monsieur le Président à solliciter la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), l’Europe au titre du

FEADER (mesure 321) et tout autre financeur (public ou privé) pour les demandes de subventions, dans la limite

de 80% de financement,

• d’autoriser Monsieur le Président à modifier, si besoin, le plan de financement prévisionnel,

• d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à l’attribution de ces subventions.
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