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n°43 - mai / juin 2007

RELAIS FAMILLES
ASSISTANTES MATERNELLES

Espace Jacques MÉRY
8 rue de l’Eglise

25110 Baume-les-Dames
Tél. 03 81 84 42 34

ram@baume-les-dames.org

Bonjour à toutes et à tous,

J
e suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau

numéro de ram’dames !

Le soleil a fait son apparition, la douceur s’est

installée et les vacances d’été ne sont plus très loin.

Encore un peu de patience…

Mais avant ces instants de repos bien mérités,

n’oubliez pas vos IMPÔTS à déclarer ! !

Le mois de mai est par ailleurs marqué par son nombre important de

jours fériés ;  nous allons donc essayer d’éclaircir ce point dans notre

nouvelle rubrique questions/réponses.

Votre ram’dames vous propose de découvrir une partie du programme

de la Semaine des contes et légendes, organisée par la Ville de Baume-

les-Dames et consacrée, cette année, aux personnages fantastiques !

Elle se déroulera du samedi 19 mai au dimanche 3 juin.

Je vous laisse le soin de découvrir  tous les projets du RAM pour ces deux

mois à venir, au travers de la rubrique « La vie du relais ».

À partir du mois de mai, Marie, éducatrice de jeunes enfants en stage

au RAM, prendra en charge certaines permanences (téléphoniques et

entretiens).

Bonne lecture à vous !

Melle Cynthia RENARD,

votre animatrice

Nouveau !
Votre ram’dames consultable 

sur le site Internet 
de la Ville de Baume-les-Dames :

www.baume-les-dames.org

Fermeture du Relais
Le vendredi 18 mai (pas d’animation).

Pas de permanence 
le mardi 29 mai le matin.
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Deux possibilités sont offertes pour la déclaration des
revenus :

1/ Régime de droit commun
L’assistant(e) maternel(le) déclare ses salaires nets
imposables (salaires nets + RDS + CSG sans les
indemnités). 
Dans ce cas, l’assistant(e) maternel(le) peut demander
à bénéficier de la prime pour l’emploi.

2/ Régime particulier 
L’assistant(e) maternel(le) bénéficie d’un régime parti-
culier de déclaration de revenus.
Se référer au tableau ci-joint, un tableau par enfant.

TOTAL A :
L’assistant(e) maternel(le) déclare :
• les salaires nets, y compris la rémunéra-

tion des congés payés.
• + les cotisations CSG et RDS impo-

sables.
• + les indemnités diverses (entretien,

nourriture, transport…).

TOTAL B :

■ Calcul du nombre de jours :
1) Journées de moins de 8 h : additionner les

heures travaillées et les diviser par 8.
2) Journées de 8 h et + : additionner le nombre de jours

travaillés.

TOTAL des jours = 1) + 2)

■ Calcul de la déduction forfaitaire :
C’est la somme représentative des frais engagés dans
l’intérêt de l’enfant, déterminée comme suit :
• trois fois le SMIC horaire brut par enfant et par jour

d’accueil (3 x 8,27 € = 24,81€).
• quatre fois le SMIC horaire brut par enfant et par jour

d’accueil (4 x 8,27 € = 33,08 €) lorsque la durée d’ac-
cueil est de 24 heures consécutives ou pour l’accueil
d’un enfant handicapé, malade ou inadapté ouvrant
droit à majoration de salaire.

■ Total B = 
total des jours 1) + 2) x déduction forfaitaire.

Somme à déclarer
• Si le Total A est inférieur au Total B : aucun revenu à

déclarer, noter 0 € .
• Si le Total A est supérieur au Total B : ne déclarer que

la différence des deux, noter la somme correspon-
dant à A - B.

Attention : les indemnités " maladie - maternité "

Régime fiscal
des assistant(e)s maternel(le)s
Rappel : les assistant(e)s maternel(le)s sont soumis à l'impôt suivant les règles applicables aux salaires.

et ASSEDIC sont à déclarer intégralement. 
La déduction forfaitaire ne peut s'appliquer à celles-ci.
Le Centre des impôts prend en considération le total
des revenus (de un ou plusieurs employeurs) mais le
calcul doit s'effectuer par enfant. 

Crédit d’impôt pour
frais de garde 
des jeunes enfants
Les parents qui font garder à l’extérieur de leur domicile
leurs enfants âgés de moins de 6 ans au 1er janvier 2006
par une assistante maternelle agréée, une crèche, une
halte-garderie…, bénéficient d’une déduction d’impôt
ou d’un crédit d’impôt (celui-ci est remboursé s’il n’a pas

pu être déduit de votre impôt).

Les dépenses retenues correspondent au
salaire directement versé à l’assistante

maternelle et aux cotisations sociales
payées ou aux sommes versées à la
crèche ou à la garderie.

Sont exclues les dépenses qui ne sont
pas liées à la simple garde, telles que les

frais de nourriture, d'entretien...

Les frais de garde déclarés devront être dimi-
nués des aides perçues par les parents, comme

l’AFEAMA ou encore le complément de libre choix de
mode de garde de la prestation d’accueil du jeune
enfant (PAJE).

Montant 
du crédit d’impôt
En 2006, le crédit d’impôt s’élève à 50 % du montant
des dépenses que vous avez supportées, retenues
dans la limite de 2300 € par enfant.

En cas de résidence alternée au domicile de chacun
des parents divorcés ou séparés, la limite est de 1150 €

par parent.

Aucune condition relative à l’exercice d’une activité pro-
fessionnelle par le ou les parents n’est exigée.

En outre, le crédit d’impôt peut désormais être accordé
aux couples mariés ou pacsés dont l’un des membres
est demandeur d’emploi et n’exerce donc pas d’activité
professionnelle.

Exemple : 
Le montant de votre impôt est de 500 €.
Si vous bénéficiez d’un crédit d’impôt de 575 €, vous
n’avez pas d’impôt à payer. 
Les 75 € vous sont remboursés.

PERMANENCE 
DES IMPÔTS

Lundi 14 mai 2007
9 h - 12 h

13 h 30 - 16 h 30
Baume-les-Dames 

Mairie
Salle du rez-de-chaussée

Porte bibliothèque.
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les questions les plus fréquemment posées au Relais et leurs réponses.

Dois-je rémunérer mon assistante maternelle 
les jours fériés ? Se reporter à l’article 11 de la Convention  Collective Nationale.

Situation n°1
« Seul le 1er mai est un jour férié chômé et payé, s’il tombe un jour
habituel d’accueil de l’enfant. Le chômage du 1er mai ne peut être la
cause d’une réduction de la rémunération. »

Ex. : une assistante maternelle est embauchée le 16 avril 2007,
travaille du lundi au vendredi, et ne travaillera pas le 1er mai.
Le mardi 1er mai, tombant un jour habituel d’accueil de l’enfant, est
inclus dans sa mensualisation ; les parents employeurs ne peuvent
donc déduire une journée d’accueil de son salaire.

Situation n°2
« Le travail effectué le 1er mai ouvre droit à une rémunération majorée 
de 100 %. »

Ex. : une assistante maternelle travaille du lundi au vendredi, 7 h
par jour pour 2,33 € par heure ; son salaire mensuel de base
s’élève à 312,60 €. À la demande des parents, elle travaille le mardi
1er mai (prévu au contrat) ; les parents rajouteront à son salaire men-
suel de base 7 heures x 2,33 €. Son salaire sera alors de : 312,60 €
+ (7 h x 2,33 €) = 328,91 €. 

Situation n°3
« Les jours fériés ordinaires ne sont pas obligatoirement chômés et
payés. Décidé par l’employeur, le chômage des jours fériés ordinaires
tombant un jour habituellement travaillé ne pourra être la cause d’une
diminution de la rémunération si le salarié remplit les conditions sui-
vantes, avec le même employeur :
• Avoir 3 mois d’ancienneté.
• (…).
Les jours fériés travaillés sont prévus au
contrat. Lorsque l’accueil est effectué un
jour férié prévu au contrat, il est rémunéré
sans majoration. L’accueil un jour férié
non prévu au contrat peut être refusé par le
salarié. »

Ex. 1 : pour une assistante maternelle ayant
moins de 3 mois d’ancienneté.
Une assistante maternelle, embauchée depuis le 12 mars 2007, 

Rubrique Questions / Réponses

Semaine(s) des contes 
et légendes
Manifestation organisée par la Ville de Baume-les-Dames
du 19 mai au 3 juin 2007

Quelques dates à retenir :
■ Samedi 19 et dimanche 20 mai 2007

Stage adultes autour du thème 
« Conter avec et pour les enfants 
de 4 à 6 ans »
Animé par Francine Chevaldonné
Salle du 2e étage - Mairie
Tarif : 8 € pour les 2 jours
De 9 h 30 à 17 h 00 
(prévoir son pique-nique)
Inscription obligatoire auprès 
du service culturel au 03 81 84 72 46

■ Samedi 19 mai et samedi 26 mai 2007
Atelier création de marionettes
Animé par Jean-René Bouvret des Manches à Balai Korporation
Samedi 19 mai de 14 h à 18 h - samedi 26 mai de 9 h à 13 h
Espace Jacques MÉRY
Tarif : 6 € pour les 2 jours
Inscription obligatoire auprès du service culturel 
au 03 81 84 72 46

Remarque : Pensez à réserver ; les places sont limitées !

travaille du lundi au vendredi, 7 h par jour pour 2,33 € par heure, 
son salaire de base mensuel s’élève à 312,60 €. 
• Dans ce cas, les salaires pourront être minorés pour les jours

fériés jusqu’au 15 juin 2007. 
• Son salaire du mois d’avril avec le lundi de Pâques : 

312,60 € – (7 h  x 2,33 €) = 296,29 €.
• Son salaire du mois de mai : avec le mardi 1er mai , le mardi 8 mai

et le jeudi de l’Ascension, le 17 mai : 
312,60 € – (14h x 2,33 €) = 279,98 €.

• Seul le mardi 1er mai n’est pas retiré de son salaire.

Ex. 2 : pour une assistante maternelle ayant plus de 3 mois 
d’ancienneté.
Une assistante maternelle, embauchée depuis le 2 janvier 2007, 
travaille du lundi au vendredi 7 h par jour pour 2,33 € par heure, son
salaire de base mensuel s’élève à 312,60 €. Sur son contrat est noté
qu’elle travaille le mardi 1er mai, le mardi 8 mai et le jeudi de l’Ascen-
sion, le 17 mai. Son salaire du mois de mai :
• 312,60 € + (7 h x 2,33 €) = 328,91 €.
• le mardi 1er mai (rémunéré double car travaillé).
• le mardi 8 mai et le jeudi de l’Ascension sont des jours fériés travail-

lés, ils sont déjà inclus dans le salaire mensuel de base (pas de
majoration pour ces jours fériés).
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Horaires d’ouverture du Relais
Mardi de 9 h à 11 h et de 14 h à 18 h
Jeudi de 8 h à 12 h
Vendredi de 14 h à 17 h

Afin d’éviter toute attente, vous pouvez prendre un rendez-vous en-dehors de ces
permanences en contactant le relais au 03 81 84 42 34.

Rappel du secteur d’intervention du Relais 
Adam-lès-Passavant, Aïssey, Autechaux, Baume-les-Dames, Bretigney-Notre-Dame,
Côtebrune, Cusance, Esnans, Fontenotte, Fourbanne, Grosbois, Guillon-les-Bains,
Hyèvre-Magny, Hyèvre-Paroisse, Lanans, Lomont-sur-Crête, Luxiol, Montivernage,
Passavant, Pont-les-Moulins, Saint-Juan, Servin, Silley-Bléfond, Vaudrivillers, Vergranne,
Verne, Villers-Saint-Martin et Voillans.

Ce journal d’informations est

rédigé par Melle Cynthia Renard,

animatrice du Relais. Si vous

souhaitez participer à sa rédac-

tion, merci de prendre contact

avec le Relais.

Directeur de la publication :
Augustin Guillot, 
Président du C.C.A.S.
Responsable de la rédaction :
Melle Cynthia Renard
Maquette et impression :
Imprimerie Simon - Ornans
Dépôt légal : avril 2007
Imprimé à 300 exemplaires 
ISSN : 1775-9188

C’est un bimestriel gratuit que

vous pouvez trouver dans les

points de dépôt suivants :

Espace MÉRY :
Relais Familles Assistantes
maternelles / Halte-garderie “La
Ribambelle”

Centre Barbier :
C.C.A.S. de la ville de Baume-
les-Dames / Centre de Loisirs

Mairie de Baume-les-Dames

Bibliothèque

Caserne Biesse :
Permanences CAF 
et Sécurité sociale

Centre médico-social 
de Baume-les-Dames

Le Relais est géré par le C.C.A.S. de Baume-les-Dames ; il fonctionne grâce au soutien financier de la CAF et du Conseil général du Doubs.

C.C.A.S. de Baume-les-Dames
7 rue Barbier

25110 Baume-les-Dames

Vous êtes assistante maternelle ou parents, vous avez la possibilité de recevoir le journal d’informations
du R elais, tous les 2 mois à votre domicile. Pour cela, il vous suffit de faire parvenir au Relais 6 enveloppes
(format A4 ou A5) timbrées à 0,86 € et libellées à votre adresse.

Ateliers
bricolage pour 
les assistantes
maternelles

Le Relais vous propose de parti-
ciper à un atelier de fabrication de

lampes de type marocain, animé par
Célinie Rouge.

Deux séances sont prévues : 
le jeudi 24 mai et le jeudi 31 mai à 20 h 30. Une
participation financière de 7 € par personne
est demandée (pour une partie du matériel).

Formation continue 
des assistantes
maternelles 
Les ateliers d’expression corporelle et dramatique, animés par Nathalie
Beuchot, se poursuivront les jeudis 3 mai et 21 juin 2007. 

Animations à la ribambelle
De 9 h à 11 h, les vendredis 4 et 11 mai 2007 et les vendredis 1er, 8,
15, 22 et 29 juin 2007. Rappel : pas d’ animation le 18 mai.
Dans le cadre de la semaine des contes et légendes, un spectacle est
organisé à l’attention des assistant(e)s maternel(le)s et des
enfants de 6 mois à 3 ans, le vendredi 25 mai à 10 h dans les locaux
de la Ribambelle : « Les histoires de P’tit Louis » par La Lueur des

Contes (Marie-Pierre Caburet) ; Quand je dors, le
monde m’est fermé, je ne vois rien, je n’entends
rien… ; Que c’est difficile de se réveiller… Basé
sur les sons et les couleurs, ce spectacle conte
des peurs, des rencontres, des amitiés… Durée :
30 min. Remarque : pensez à réserver, les
places sont limitées !

CONFÉRENCE VENDREDI 11 MAI 20 H 30 À L’ESPACE MERY
Animée par Mme Martine Mauvais, Maître praticienne en
PNL, formatrice en psychoénergie. 

« Une technique simple et effi-
cace pour gérer le stress et
les émotions au quotidien » 
et donc  améliorer la qualité de vie et les relations des
adultes et des enfants.
Comment apaiser les peurs, les chagrins, les colères des
enfants, l’angoisse de la séparation, de l’école, l’énervement ?
Comment mieux vivre les émotions, les frustrations, les 
culpabilités, les relations délicates entre adultes responsa-
bles des enfants ?

CONFÉRENCE MARDI 12 JUIN 20 H 30 À L’ESPACE MERY
Organisée par l’Association Familles Rurales et le RAM ; ani-
mée par Marie-Jo Gacek de l’association "Empreintes de vie".

« De l’enfant roi à l’enfant tyran »
Comment faire face à un enfant de 3 ans qui refuse d'obéir ?
Quelle attitude adopter devant l'enfant hyperactif qu'aucune
activité ne satisfait ?
Confrontés bien souvent aux comportements « tyranniques »
de leurs bouts d'choux, de nombreux parents s'interrogent.
Pourquoi sommes-nous « débordés » par nos enfants ?
Faut-il imposer des limites et comment ? Pour grandir, un
enfant a besoin d'être guidé. Pour cela, il est essentiel de
retrouver les principes de base d'une véritable éducation
parentale fondée sur l'amour et la bonne autorité.


