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LE PROJET EN QUELQUES MOTS
Ce projet est issu d’un diagnostic enfance jeunesse réalisé en
2010, lors de la prise de compétence « petite enfance » par la
Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault (Ccvh). Il a
fait l’objet d’une démarche de concertation menée par la Ccvh
avec l’ensemble des partenaires concernés (commune, Dpmis,
Caf, professionnels de la petite enfance, services techniques…).
Située à l’entrée du village et ouverte depuis le 29 avril 2019, elle
accueille des enfants de Montarnaud, mais également des communes alentours.
DETAILS SUR LA STRUCTURE :
Il s’agit d’un multi-accueil de 40 places géré par la Communauté
de communes de la Vallée de l’Hérault (Ccvh). Le bâtiment est
constitué de deux espaces : la crèche et un espace avec accès
indépendant pour les animations du Relais d’assistantes maternelles. Soit un total de 860m2 auxquels s’ajoutent 440m2 d’espaces extérieurs.

Samedi 6 juillet à 10h30
Avenue Lucie Aubrac
34 570 Montarnaud

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE MONTARNAUD
(3 700 habitants - 2479 personnes couvertes )
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Plus de 600
enfants supplémentaires en
2018 par rapport
à 2012.
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MONTARNAUD

*Données Caf 2018

LE SOUTIEN DE LA CAF DANS LE PROJET
Outre le soutien technique apporté par ses équipes, la Caf de l’Hérault accompagne financièrement la structure :
Deux aides à l’investissement ont été accordées par la Caf pour cet équipement :
Pour la construction de l’équipement : 426 400 €
Pour l’aménagement du local Ram : 88 962 €
- Soit un total de 515 362 € de participation Caf (21 % du coût total).
> En attendant son ouverture, la Ccvh avait mis en place une solution transitoire dès octobre 2018 en aménageant une
annexe de l’ancienne crèche dans un bâtiment communal attenant permettant d’accueillir une vingtaine d’enfants
supplémentaire. La Caf a soutenu cet aménagement par une aide à l’investissement de 7 200€.

LA CAF DE L’HÉRAULT ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE L’HERAULT
Le partenariat est ancien avec la Ccvh et date du premier Contrat Enfance Jeunesse signé en 2010, il se poursuit avec
la signature d’une Convention Territoriale Globale en 2018 autour des thématiques en lien avec la Petite enfance, la
coordination jeunesse, le soutien à la parentalité, le logement et l’animation de la vie sociale. Au niveau de la Petite
enfance, l’enjeu résidera dans la poursuite du developpement de l’offre d’accueil collectif au regard des besoins des
familles en constante progression.

La Caf de l’Hérault aux côtés des familles

et des partenaires
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