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LE PROJET EN QUELQUES MOTS :
La Communauté de commune La Domitienne
La communauté de commune La Domitienne a été créée
en 1993 et rassemble 8 communes* à l’Ouest de Béziers.
Avec ses 26 980 habitants (Insee, 2014), cette coopération
intercommunale se veut solidaire et dynamique, elle
s’inscrit dans une démarche d’élaboration d’un projet
politique territorial en faveur des habitants et des territoires.
Le Relais assistantes maternelles
Les Relais assistantes maternelles (Ram) sont des lieux
d’informations, de rencontres et d’échanges au service des
parents, des assistant(e)s maternel(le)s et des professionnels de
la petite enfance.

LA POPULATION* ALLOCATAIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE
(12 759 personnes couvertes)

LA DOMITIENNE

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

66% des allocataires
sont des familles

46%

61% des parents
sont des actifs occupés

55%

14% des enfants* ont
moins de 3 ans

16%

Dans le cadre de l’extension du siège de la communauté de
*Données Caf 2016
**Enfants à charge au sens des prestations familiales
communes de La Domitienne sur la commune de Maureilhan,
de nouveaux locaux avec un espace dédié au Ram ont été
programmés. Le Ram passe d’un bureau d’accueil de 12m2 à un espace de 108.5m2 comprenant deux
bureaux, une salle de rangement, un toilette adapté pour les enfants, une salle de réunion ainsi qu’une salle
d’animation qui vient compléter son offre de service en accueillant enfants et assistantes maternelles dans ses
locaux.
Le Ram est reconnu par l’ensemble des familles et assistantes maternelles des 8 communes car il répond à leur
besoin. Il a fédéré en 2016, 178 assistants maternels sur le territoire (154 sont en activité) et est animé par deux
professionnelles diplômées d’Etat «Educatrice de Jeunes enfants» (EJE).
* Les communes de La Domitienne : Cazouls Les Béziers, Colombiers, Lespignan, Maraussan, Maureilhan, Montady, Nissan Lez Enserune et Vendres

LE SOUTIEN DE LA CAF :
Convaincu par la nécessité d’agrandir le Ram, la Caf de l’Hérault a participé financièrement en investissant 82
615€ pour la réalisation du projet. Cet investissement a été réparti comme suit : une subvention de 31 146€ et 46
720€ en prêt ainsi qu’une autre subvention de 4 749€ dédiée à l’aménagement intérieur des locaux du Ram.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNE
LA DOMITIENNE
En 2010, le premier Contrat Enfance Jeunesse (Cej) est signé avec la communauté de
communes. Depuis cette date, plusieurs équipements dédiés à la petite enfance ont été
créés avec l’appui financier et l’expertise de la Caf de l’Hérault - à savoir : 3 Établissements
d’ Accueil de Jeunes Enfants (Eaje), une micro-crèche, un Ram intercommunal.
Un diagnostic petite enfance, enfance et jeunesse, lancé au second trimestre 2015, a
permis, avec le soutien de la Caf, d’identifier les besoins et de mettre en perspectives les
prochaines orientations et volontés stratégiques en matière de développement des services
petite enfance, enfance et jeunesse. Elles feront l’objet du prochain Cej, prévu en 2018.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires

