Etaient présents :
Me Durecu, Mr Blondel, Me Vanier, Me Brulin, Me Geulin, Me Lecarpentier
Me Morisse, Mr Vauchel, Me Gueroult, Me Schuft, Mr Courseaux
Etaient excusés :
Mr Remond, Me Lesauvage, Mr Carliere,
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•
•
•
Potentiellement le développement de l’offre à destination des
+ de 13 ans
•
•
•

L’accès aux loisirs, dispositif Pass’Sport Vacances et autres dispositifs à
destination des familles
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Décomposition :
EAJE 86 538,08 €
RAM 25 875,41 €
LAEP 5 512,02 €
ACM 45 739,83 €
Coordination 17 890,86 €
Le contrat enfance jeunesse est contractualisé jusqu’en 2022. ce sera le dernier sous
cette forme. Les bonus « territoires Ctg » prennent le relais de la prestations de
service enfance-jeunesse (Pesj).
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RAM 32 267,98 € (2019)
ACM 16 906,73 €
LAEP 2 790,72 €
La PSO sur le RAM est calculée sur le nombre d’ETP indispensable au bon
fonctionnement de la structure. Concernant les ACM et les EAJE, elle est calculée sur
le nombre d’heures/enfant présents sur la structure.
La PSO LAEP du nombre d’heures de séances annuelles effectuées avec une prise en
compte des temps de préparation à hauteur de 50% du volume d’heures d’ateliers.
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RAM
Informations :
En direction des parents
• Les Ram informent les parents sur l’ensemble des modes d’accueil (individuels et
collectifs) existant sur le territoire concerné. Au-delà de cette information
généraliste, ils peuvent également être des lieux de centralisation des demandes
d’accueil spécifiques (horaires atypiques(3), accueil d’un enfant en situation de
handicap), et orienter, sur des critères objectifs, les familles, vers un mode d’accueil
correspondant.
• Les Ram délivrent une information générale en matière de droit du travail et
orientent les parents vers les interlocuteurs privilégiés en cas de questions
spécifiques. Ils sensibilisent les parents sur leur rôle d’employeur et notamment sur
les obligations qui en découlent (embaucher des salariés agréés, effectuer des
déclarations conformes à l’activité exercée, etc.).
En direction des professionnels
• tous les professionnels de l’accueil individuel des jeunes enfants quant aux
conditions d’accès et d’exercice de ces métiers ;
• les assistants maternels sur les différentes aides auxquelles ils peuvent prétendre ;
• les futurs professionnels sur l’ensemble des métiers de la petite enfance. En
outre, les Ram délivrent une information générale en matière de droit du travail et
orientent les professionnels vers les interlocuteurs privilégiés pour des questions
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spécifiques.
Cadre de rencontres et d’échanges
• Les Ram constituent un lieu d’échanges et de rencontres ouverts aux parents, aux
professionnels de la petite enfance et aux enfants.
• Les Ram ne sont pas chargés de la formation des assistants maternels et des
gardes d’enfants à domicile mais ils contribuent à leur professionnalisation (groupes
d’échanges entre professionnels, etc.).
Pour ce faire, ils s’appuient sur l’organisation : • de temps collectifs, réunions à
thème, conférences, manifestations festives en
suscitant l’implication des assistants maternels et des parents ;
• d’activités d’éveil en favorisant le décloisonnement entre les différents modes
d’accueil (recherche de complémentarité et collaboration avec les structures
existantes : structures d’accueil, ludothèques, centres sociaux, etc.) ;
• d’actions favorisant le départ en formation continue.
A travers ces deux grandes missions, les Ram participent à l’observation des
conditions locales d’accueil du jeune enfant.
La déclinaison des axes précités s’articule autour de quatre grands principes :
• la neutralité dans la mise en relation de l’offre et de la demande d’accueil ;
• la neutralité dans l’information et l’accompagnement de la relation employeur/
salarié ;
• la participation des professionnels (assistants maternels et gardes d’enfants à
domicile) sur la base du volontariat et de l’accord des familles (s’agissant de la
participation des enfants) ;
• l’ouverture du service à l’ensemble de la population ;
• la gratuité.
Observation
Recueil de données de territoire sur les modes de garde, les besoins, l’offre…
orientant les élus sur la définition et la construction de la politique Petite Enfance),
LAEP
Le Laep est un espace convivial qui accueille, de manière libre et sans inscription, de
jeunes enfants âgés de moins de six ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un
adulte référent.
Cette structure, adaptée à l'accueil de jeunes enfants, constitue un espace de jeu
libre pour les enfants et un lieu de parole pour les parents. Elle est ouverte sur des
temps déterminés par des accueillants (professionnels et/ou bénévoles) formés à
l’écoute et garants des règles de vie spécifiques à ce lieu.
Le Laep est souvent un premier lieu de sociabilité pour l’enfant. Il lui permet de
développer sa créativité, son rapport à lui-même, aux autres et au monde. Il
constitue de ce fait un espace d’épanouissement pour l’enfant et le prépare à la
séparation avec son parent, ce qui facilitera ensuite une meilleure conciliation entre
vie familiale, vie professionnelle et vie sociale pour les parents.
Le Laep favorise également les échanges entre adultes. Il a pour objectif de prévenir
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ou de rompre l’isolement d’un certain nombre de familles, isolement qui peut être
géographique, intergénérationnel ou culturel.
Structure souple, le Laep se crée et se développe autour de projets visant à favoriser
et à conforter la relation entre les enfants et les parents.
EAJE
Mode de garde collectivité type crèche sur la Chaumière à Bréauté (20 places) et
type Multiaccueil (Halte garderie + crèche) sur Saint Francois à Goderville (20 places)
géré par les Pitchouns
Vient en complément des Maisons d’Assistantes Maternelles (BDGC, Ecrainville)
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Tout au long du 1er confinement le RAM a été présent afin de répondre aux diverses
questions des Assistantes Maternelles et Parents Employeurs (chômage partiel,
contrat, conflit…).
Il restait accessible par téléphone et par mail. Il en est de même sur le second
confinement avec la possibilité de prise de rdv sur site.
Les ateliers collectifs pour le RAM et massage bébé ont été fermé durant les deux
confinements. Il en est de même concernant le LAEP.
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Rappel Financement CAF PE
EAJE PSEJ : 86 538,08 €
RAM PSEJ : 25 875,41 €
PSO : 32 267,98 € (2019) = 58 143,39 €
LAEP PSEJ : 5 512,02 €
PSO : 2 790,72 € = 8 302,74 €
Coordination PSEJ : 2 981,80 €
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Les accueils de loisirs ont été ouverts sur l’ensemble des périodes hormis pour les
vacances de Printemps (1er confinement).
Un accueil a été mis en place sur ces vacances exceptionnellement afin de proposer
un mode de garde pour les personnels indispensables à la gestion de crise.
5 enfants ont été accueillis sur cette période.
Un accueil sur Manneville la Goupil, en partenariat avec le SIVOS des 4 Clochers, a
été proposé sur l’été afin de répondre aux protocoles sanitaires, de répartir la charge
sur plus de sites et d’éviter un maximum les brassages.

14

Capacité des accueils :
172 enfants en temps normal,
168 enfants été 2020,
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Sur l’année 2020, le taux moyen de remplissage des accueils est de 59% contre 72%
en 2019 et 2018.
Cette baisse de fréquentation est due pour majeure partie à la crise sanitaire.
Congés des parents, craintes sur l’accueil en collectivité par rapport à la crise
COVID…
Avec une offre plus conséquente proposée au – de 6 ans (20 places en plus sur
Goderville depuis 2017), les frateries qui allaient avant sur le centre de Bretteville se
répartissent désormais entre Goderville et Bretteville, Manneville depuis cette
année. Il serait judicieux au vu des répartitions de charges depuis 2-3 ans sur les
accueils, de réviser les capacités de chacun afin de répondre au mieux au besoin et
d’optimiser les fonctionnements des acceuils (RH…). Une étude sera menée sur ce
sujet afin de proposer une nouvelle répartition en terme de capacités en corrélation
avec le développement potentiel de l’accueil de Manneville la Goupil.
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Un accueil sur Goderville est mis en place sur le 1er confinement pour les personnes
indispensables à la gestion de crise :
Les agents de la collectivité (Petite Enfance, MNS, directeur ACM, Éducateurs sportifs
vacataires) ont contribué à la mise en place de cet accueil durant le confinement.
La commune de Goderville a prêté gracieusement ses locaux.
L’accueil de Bec de Mortagne sur l’année 2020 connait malgré la situation sanitaire
un bon taux de fréquentation (2ème semaine des vacances de Toussaint moins
fréquentée)
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Le SIVOS des 4 Clochers a été sollicité quant à la mise en place d’un accueil sur
l’école de Manneville La Goupil durant les petites vacances scolaires.
Un besoin est pointé sur le territoire en terme de mode de garde pour les 3-13 ans
durant les petites vacances et le mercredi.

Pour information, dans le cadre du développement d’un accueil :
Sur une base capacitaire de 16 enfants de 3-5 ans + 20 enfants de 6-13 ans
Durant les 6 semaines de petites vacances scolaires (1 080 j/e ou 8 640 h/e)
Le budget serait d’environ 38 000 €, en terme de recettes, nous pourrions escompter
environ 11 000 € de participation familiales et environ 4 752 € de Pso
Il n’ y aurait pas de financement de la CAF sur le contrat Enfance Jeunesse, celle-ci
ayant actuellement pour objectif le développement de la Petite Enfance.
Nous sommes en attente du retour du SIVOS des 4 clochers sur la possibilité de mise
à disposition de leur structure.

Mr Blondel transmet qu’il est prêt à étudier avec la communauté la possibilité de la
mise en place d’un accueil sur les mercredis sur sa commune afin de répondre au
besoin (des parents sont venus vers lui pour solliciter ce type d’accueil)
Aujourd’hui, aucun accueil sur la collectivité n’est proposé pour les 3-5 ans sur les
périodes de petites vacances et mercredis
Seul l’accueil de Bec de Mortagne ouvre sur les petites vacances pour les 6-13 ans.
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A ce jour, la 4C ne propose pas d’actions à destination des jeunes de + 13 ans
(hormis le Pass’Sport Vacances). Il serait pertinent d’étudier le potentiel et la
possibilité de la mise en place d’actions à destination de ce public. (actions
ponctuelles, accueil jeune, aide à la formation BAFA…)
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Autres collèges :
Collège Eugène Delacroix 2, Collège François Villon 1, Collège Institution SainteCroix
3, Collège Jacques Monod 3, Collège Paul Bert 2, Collège privé la Providence 51,
Collège SainteGeneviève 6,

Il est rappelé que dans le cadre de l’harmonisation des Transports scolaires au
niveau de la Région, la prise en charge se fait désormais pour l’ensemble des
collégiens du territoire et ce quelque soit leur affectation.
Mr Blondel souhaite réitéré la demande qu’il avait fait en Conseil Communautaire de
mars 2020 concernant les transports scolaires.
Il expose que les familles Godervillaises n’usent pas des transports scolaires, le
collège étant sur Goderville et de fait ne sont pas soumis à une facturation à ce titre.
Il exprime que pour des questions d’égalité de traitement au sein de l’ensemble de
l’EPCI, il serait judicieux que la 4C prenne intégralement le reste à charge et que
ceux-ci soit gratuit pour les familles du territoire.
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9 partenaires obligatoires : La Poste, Pôle emploi, Cnaf, Cnam, Cnav, MSA, ministères
de l'Intérieur et de la Justice, Direction générale des finances publiques
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