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RÉSEAU DÉPARTEMENTAL JEUN’HÉRAULT 

ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L'HÉRAULT 

 ET APPROBATION DE LA CONVENTION  

AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'HÉRAULT. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 26 

novembre 2018 à 18h00 à la Salle du Conseil communautaire, sous la présidence de M. Louis VILLARET, 

Président de la communauté de communes. 

  

Etaient présents ou 

représentés : 

M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, Monsieur 

Claude CARCELLER, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, 

M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Agnès CONSTANT, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, 

Monsieur Christian VILOING, Madame Véronique NEIL, Mme Josette CUTANDA, Madame Marie-Hélène 

SANCHEZ, Monsieur Olivier SERVEL, Monsieur Jean-François SOTO, Madame Marie-Françoise NACHEZ, 

Monsieur Marcel CHRISTOL, M. Pascal DELIEUZE, Monsieur José MARTINEZ, Monsieur Yannick VERNIERES, 

Mme Nicole MORERE -M. Jean-Marie TARISSE suppléant de M. Maurice DEJEAN, M. Bernard CAUMEIL suppléant 

de M. Daniel REQUIRAND, M. Daniel JAUDON suppléant de M. Jacky GALABRUN, M. Sébastien LAINE suppléant 

de Monsieur Jean-Claude CROS, Monsieur Jean-Louis RANDON suppléant de M. Bernard GOUZIN, Monsieur 

Paul-Arnaud PINGAUD suppléant de Madame Béatrice FERNANDO, Monsieur Yves KOSKAS suppléant de 

Monsieur Stéphane SIMON, Madame Michèle LAGACHERIE suppléant de Monsieur David CABLAT  

Procurations : Mme Maria MENDES CHARLIER à Madame Roxane MARC, Monsieur Henry MARTINEZ à M. Jean-Pierre 

GABAUDAN, Monsieur Jean-Luc DARMANIN à Mme Agnès CONSTANT, Madame Isabelle ALIAGA à M. Louis 

VILLARET, Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO 

Excusés : M. Gérard CABELLO, Monsieur René GARRO, Monsieur Jean-André AGOSTINI, Madame Annie LEROY 

  

Absents : M. René GOMEZ, Madame Jocelyne KUZNIAK, Mme Florence QUINONERO, Monsieur Jean-Luc BESSODES, 

Monsieur Grégory BRO, M. Philippe MACHETEL 

Quorum :  24 Présents : 32 Votants : 37 Pour 37   
Contre 0 

Abstention 0 

  

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses 

articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

VU, ensemble, la délibération n°1552 du conseil communautaire du 27 novembre 2017 relative à la 

définition de l’intérêt communautaire et l’arrêté préfectoral n°2017-I-1434 du 19 décembre 2017 fixant les 

derniers statuts en vigueur de la Communauté de communes vallée de l'Hérault, en particulier sa compétence 

facultative optionnelle en matière d’action sociale d’intérêt communautaire et notamment les actions en 

faveur de la jeunesse ; 

VU la délibération n°C/9 de l’assemblée départementale en date du 13 novembre 2018. 

  

CONSIDERANT que la politique jeunesse départementale, votée le 17 octobre 2016, met en avant 

dans ses fondamentaux une approche positive et citoyenne de la jeunesse, 

CONSIDERANT que dans le cadre du déploiement de cette politique jeunesse, le Département de 

l’Hérault agit de manière concertée avec les acteurs des territoires, 

CONSIDERANT que la politique jeunesse départementale s’appuie, dans ses fondamentaux, sur 4 

grandes priorités : 

 La visée éducative : pour aider les jeunes à grandir et à s’épanouir dans l’Hérault. 

 L’ambition citoyenne: pour encourager les formes de participation et d’engagement. 

 Le projet d’avenir : pour aider les jeunes dans leur parcours d’insertion. 

 L’action partagée et concertée : pour fédérer un réseau d’acteurs au service de la jeunesse. 

CONSIDERANT qu’afin d’impulser la collaboration avec les partenaires, le réseau « Jeun ’Hérault » a 

été créé, en 2011, comme un espace fédérateur des acteurs jeunesse de l’Hérault, 

CONSIDERANT qu’animé par le Département, ce réseau permet, grâce à la participation volontaire 

et active des acteurs jeunesse, d’alimenter la réflexion autour de problématiques communes, de 

favoriser les expérimentations en direction des publics jeunes de notre département, 

CONSIDERANT qu’il offre un espace ressource grâce aux échanges de pratiques, groupes travail et 

interventions d’experts sur des problématiques d’actualités choisies collectivement, 

CONSIDERANT que la participation des membres au réseau est actée par une convention 

d’adhésion et le respect de principes et valeurs inscrits dans une charte, 

 

 



 

 

 

CONSIDERANT qu’afin de prendre en compte les orientations de la politique jeunesse 

Départementale, les modifications du découpage des intercommunalités intervenues en janvier 2017, 

la convention, ainsi que la charte qui y est liée, ont été réactualisées, 

CONSIDERANT que dans l’objectif de poursuivre la dynamique positive du réseau « Jeun ‘Hérault » 

fondée sur des valeurs partagées, il est proposé d’adhérer audit réseau, 

  
Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

  

DÉCIDE 

 

à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- d'approuver l'adhésion de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault au "Réseau 

Départemental Jeun'Hérault",  

- de valider en conséquence les termes de convention ci-annexée à conclure avec le Conseil 

départemental de l'Hérault "pour la durée d'adhésion du membre au réseau", 
- d'autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention et à accomplir toutes les formalités 

utiles afférentes à sa bonne exécution. 
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Louis VILLARET 

  

 








