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Déroulé de l’inauguration  

	

11h	:	Accueil	sur	place		

11h10	:	Interventions		

- Mot	d’accueil,	Mairie	de	Bagnols-sur-Cèze.	
- Intervention	de	Monsieur	DEGOUL,	Président	de	la	CAF	du	Gard.		
- Témoignage	d’une	assistante	maternelle	utilisatrice	de	la	structure	
- Intervention	de	Monsieur	REY,	Président	de	L’Agglomération	du	Gard	

rhodanien	
- Intervention	de	Monsieur	BOUAD,	Président	du	Conseil	Départemental	du	

Gard	

11h40	:	Dévoilement	plaque	et/ou	coupage	de	ruban	–	Photos.	

11h45	:	Visite	commentée	des	locaux	par	les	équipes	du	«	RAM	Cèze	».	

12h	:	Apéritif	sur	place	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact presse : 
Service Communication de l’agglomération du Gard rhodanien 
04 66 79 01 02 
 
 

 
  



 
La communauté d’agglomération fait de la Petite Enfance une compétence centrale 
de son action, concourant à la qualité de vie et à l’attractivité de son territoire. 
 
Elle offre ainsi sur son territoire (44 communes, 75 000 habitants) des services 
d’accueil qui répondent aux besoins de garde des familles dont les enfants sont âgés 
de 0 à 6 ans. 
 
Elle permet aux familles d’accéder à une offre diversifiée d’accueil collectif (13 
crèches) et d’accueil individuel (270 assistantes maternelles). 
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce qu’un Relais Parents Assistants Maternels (RAM) ? 
 
- C’est un service qui donne aux familles en recherche d’un mode d’accueil des 

renseignements sur l’offre locale et qui les accompagne dans la recherche et 
les démarches administratives relatives aux prestations des assistants 
maternels : mise en contact, aide à la contractualisation… 

 
- C’est un service qui accompagne les assistants maternels agréés dans 

l’exercice de leur profession (modalités de contractualisation, droits et devoirs, 
….) , les mets en lien avec les familles en recherche d’un mode d’accueil et les 
accompagnent aussi dans leur professionnalisation.  

 
- C’est un service qui propose des matinées d’éveil aux enfants accompagnés de 

leur assistant maternel pour permettre à l’un et à l’autre de sortir de 
« l ’individuel, » et échanger avec des pairs (pour les enfants, mais aussi pour les 
professionnels). 

 
 
 
 
 
 
 
 



POURQUOI UN 2EME RAM ? 
 

De 2011 à juin 2018, le 1er RAM de l’Agglomération était établi à Pont Saint Esprit. 
Ce service était itinérant sur le territoire. Chaque semaine, des matinées d’éveil et des 
permanences administratives ont été réalisées, sur Pont-Saint-Esprit mais aussi à 
Bagnols-sur-Cèze et à Laudun-l’Ardoise. 

 
la Caisse d’Allocations Familiales a encouragé la Communauté d’agglomération à 
créer un 2ème RAM pour répondre à la demande croissante des familles et des 
professionnels. La mise en place d’une 2e implantation géographique permettant 
d’apporter une plus grande proximité a été engagée avec nos partenaires.  
 
La commune de Bagnols-sur-Cèze a alors été retenue pour sa situation centrale sur le 
territoire. Après des travaux d’aménagement cofinancés par la CAF, et la structuration 
d’une équipe, le service « RAM CEZE » est actif depuis le 1er septembre 2018. Il est 
animé par une responsable infirmière à la disposition des familles et des assistants 
maternels de 20 communes situées au Sud du territoire. (Le RAM de Pont-Saint-Esprit 
persistant pour la zone Nord) 

 
L’ouverture de ce 2ème RAM permet de proposer davantage de permanences 
administratives ouvertes aux familles et/ou aux assistants maternels et davantage de 
matinées d’éveil (3 par semaines sur chaque secteur). 

 
 

 
Quelques chiffes 

 
 

- L’offre d’accueil sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Gard 
rhodanien est de 31 places pour 100 enfants (en France : 30.5 places pour 100 
enfants, pour le Gard : 14 à 26 places pour 100 enfants). 

 
- 270 assistant(e)s maternel(le)s agréées offrent leurs services en Gard 

rhodanien, soit 701 places d’accueil, 230 sont inscrites au RAM. 
 

- Sur les 6 premiers mois d’existence de RAM CEZE, il y a eu 417 contacts de 
parents soit par mail, par téléphone, soit en rendez-vous. 
 

- Sur la même période, il y a eu 817 contacts d’assistants maternels soit par 
mail, par téléphone, soit en rendez-vous. 



 
 
 

Côté budget 
 
Dépenses annuelles de la Communauté d’agglomération pour la politique Petite 
Enfance du territoire :   
 
Frais de fonctionnement 2018: 1 282 568 euros, dont frais de personnel :  6 761 304 
euros 
 
 
 

POUR LE RAM Cèze : 
 
Acquisition du bâtiment et travaux d’aménagement : 
 

Montant : Participation CAF Reste à charge de 
l’agglomération 

Bâtiment :           140 000 
€ 
Aménagement :  75 544 € 

104 129.04 € 111 425.02 € 

 
Equipement mobilier : 
 

Montant : Participation CAF Reste à charge de 
l’agglomération 

9 476.82 2 163.34 7 313.48 
 
Coût de fonctionnement annuel : 
 

Dépenses de 
fonctionnement 

Participation CAF Participation 
Conseil 

Départemental 

Reste à charge de 
l’agglomération 

75 000 € 24 000 € 
(Prestation de 

service) 
 

17 000 € 34 000 € 
 

 
 


