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LE PROJET EN QUELQUES LIGNES ...

LA POPULATION ALLOCATAIRE*
DE PERET

La commune de Péret fait partie de la Communauté de communes
du Clermontais. Depuis 2017, on note une croissance du nombre
de naissances et une légère diminution du nombre de places chez
les assistantes maternelles de ce territoire. Ce constat corrélé à
celui des constructions prévues pour les 10 prochaines années,
justifie la création de la Micro-crèche.
Cette dernière ouvrira ses portes début février 2020 et accueillera
des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans avec une amplitude
horaire étendue : de 7h45 à 18h30 du lundi au vendredi.
En plus de Péret, la structure sera ouverte aux enfants des
communes d’Adissan, Cabrières, Fontès et Lieuran-Cabrières. Ces
communes forment un bassin de vie avec le partage de certaines
activités et services.
La micro-crèche fonctionnera en mode Paje, c’est-à-dire que
l’aide de la Caf sera versée aux parents qui en font la demande et
dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond.
La micro crèche proposera toutefois un tarif modulé en fonction des

(1005 habitants - 467 personnes couvertes)

PERET

MOYENNE
DÉPARTEMENTALE

58% des allocataires
sont des familles

45%

18% des enfants
d’allocataires ont entre
0 et 3 ans

20%

30% des familles
allocataires sont
monoparentales

35%

*Données Caf 2018
**Enfants à charge au sens des prestations familiales

ressources.

Les locaux appartiennent à la SCI Petit Louis et sont loués au gestionnaire «TPF Crèches Baby d’Oc». L’équipe
pédagogique sera constituée d’une référente technique et de personnels qualifiés pour l’accueil conformément à la
réglementation en vigueur.

LA PARTICIPATION DE LA CAF DE L’HÉRAULT DANS LE PROJET :
Pour la construction de la micro-crèche, la Caf de l’Hérault a versé une aide à l’investissement à la SCI Petit Louis
de 132

000 € soit 75% du coût total prévisionnel de l’opération s’élevant à 176 108 €.

UN PARTENAIRE INVESTI DANS UNE POLITIQUE DE SERVICE AUX FAMILLES
La Caf et la ville de Péret sont partenaires depuis quelques années. En témoignent les actions menées
sur son territoire, à savoir : l’Espace de vie sociale, le dispositif Clas (Contrat local d’accompagnement à
la scolarité) qui offre aux enfants l’opportunité de suivre leur scolarité dans de bonnes conditions et la
mise en place du projet périscolaire «Orchestre à l’école». Ces actions illustrent la volonté de mener une
politique tournée vers les familles et le «vivre ensemble». C’est pourquoi la Caf de l’Hérault accompagne la
ville dans ses projets de développement des services aux familles.

La Caf de l’Hérault aux côtés

des familles

et des partenaires
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