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LE PROJET EN QUELQUES MOTS...
Il s’agit de la modernisation du multi-accueil dont la construction
date de 2002, afin d’optimiser l’accueil des jeunes enfants et des
familles. Le nouvel aménagement vise également à favoriser le
bien-être au travail des agents. Aussi, des travaux de rénovation
et de modernisation ont été réalisés afin d’apporter confort et
efficience. Parmis les améliorations, on note :
- l’achat d’un logiciel informatique de gestion, la rénovation de
l’entrée du multi-accueil, des revêtements sol et mur, la réfection de
la cour de la crèche, la mise en place d’un interphone visiocombinés et d’un système vidéo dans chaque section, la
modernisation du système de chauffage.
Avec ses 20 places d’accueil et son amplitude horaire adaptée
(7h30-18h30), le multi-accueil répond aux besoins de la population.

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE SERVIAN
(2586 personnes couvertes)

SERVIAN

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

66% des allocataires
sont des familles

45%

32% des familles
sont monoparentales

35%

49% des parents sont
actifs

44%
*Données Caf 2018

Détails du fonctionnement :
Grâce à la Prestation de Service (Psu) versée par la Caf à la structure, cette dernière est en mesure de moduler ses
tarifs en fonction des ressources des familles, un système qui garantit ainsi son accès à tous.
*Fourniture des repas et des couches.
*Public : enfants de 10 semaines à 4 ans
*Ouverture : toute l’année du lundi au vendredi de 7H30 à 18H30 et 5 semaines fermeture.

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Aides à l’investissement et au fonctionnement :
Côté investissement, la Caf de l’Hérault a financé les rénovations et l’achat du logiciel à hauteur de 43 239€,
soit 80 % du coût total de l’ensemble des demandes.
La Caf de l’Hérault participe également au fonctionnement de la structure par l’accord de la Prestation de service
unique et d’une aide supplémentaire liée au Contrat Enfance Jeunesse* établit entre la commune et la Caf. En 2018,
le montant cumulé des aides au fonctionnement a atteint 176 048€.

HISTORIQUE DU PARTENARIAT ENTRE LA CAF ET SERVIAN
La Caf de l’Hérault accompagne la commune de Servian depuis près de 20 ans. Ce partenariat solide
a permis la création d’un multi-accueil, d’un Accueil de loisirs périscolaire (ALP) et de deux accueils de
loisirs sans hébergement (Alsh) : un mixte et un «ados». La ville dispose également d’un Relais assistant(s)
maternel(s) géré par l’agglomération Béziers Méditerranée. Parmi les autres établissements, on compte un
centre communal d’action sociale qui concentre les différentes compétences d’action sociale de la ville à
travers quatre pôles de gestion : «Petite enfance», «Jeunesse», «Services sociaux» et «Séniors»... En 2018,
le Contrat enfance jeunesse a été renouvelé portant sa validité jusqu’en 2021 et une Convention territoriale
globale a également été signée pour la même durée.
*Le Cej (Contrat enfance jeunesse) est un contrat d’une durée de 4 ans établi entre la Caf et une commune afin de poursuivre
et optimiser la politique de développement en matière d’accueil des moins de 18 ans.
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