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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 15 février 2021 

~~~~~~ 

CONVENTION DE PARTENARIAT TRIPARTITE D'OBJECTIFS 

ACTION RELATIVE AU GROUPEMENT DE COUTURIÈRES DE LA VALLÉE DE L’HÉRAULT 

FORMATION ACCOMPAGNEMENT À LA VALORISATION D’UN MÉTIER D’ART.  
 

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

lundi 15 février 2021 à 18h00 en Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de Monsieur 

Jean-François SOTO, Président de la communauté de communes. La convocation a été adressée le 3 

février 2021. 

 

Étaient présents ou 

représentés 

Mme Maria MENDES CHARLIER, M. Henry MARTINEZ, Mme Chantal DUMAS, Mme Roxane MARC, M. 

Jean-Pierre GABAUDAN, Mme Agnès CONSTANT, M. Robert SIEGEL, M. Xavier PEYRAUD, Mme 
Véronique NEIL, M. Olivier SERVEL, M. Ronny PONCE, Mme Nicole MORERE, M. Philippe SALASC, M. Jean-
François SOTO, M. Christian VILOING, M. Jean-Claude CROS, M. Bernard GOUZIN, M. Marcel CHRISTOL, 
Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN, M. David CABLAT, Mme Marie-Hélène SANCHEZ, Mme Martine 

LABEUR, M. Jean-Marc ISURE, Mme Marie-Françoise NACHEZ, M. Philippe LASSALVY, M. Daniel JAUDON, 
Mme Florence QUINONERO, M. Jean-Pierre BERTOLINI, M. Jean-Luc DARMANIN, M. Pascal DELIEUZE, 
Mme Martine BONNET, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, Mme Béatrice FERNANDO, M. Claude 

CARCELLER, Mme Valérie BOUYSSOU, M. Jean-Pierre PUGENS, Mme Josette CUTANDA, M. Thibaut 

BARRAL, M. Pierre AMALOU, M. Pascal THEVENIAUD suppléant de M. Gregory BRO, M. Bernard 
CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND.  

Procurations M. Gilles HENRY à M. Jean-Pierre PUGENS, Mme Jocelyne KUZNIAK à M. Pascal DELIEUZE, M. Yannick 
VERNIERES à M. Jean-Pierre GABAUDAN, M. José MARTINEZ à M. Claude CARCELLER. 

Excusés M. René GARRO. 

Absents M. Laurent ILLUMINATI, M. Nicolas ROUSSARD. 
 

Quorum : 16 Présents : 41 Votants : 45 Pour : 45 

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 l’arrêté préfectoral n°2019-1-1657 en date du 31 décembre 2019 fixant les derniers statuts en vigueur 

de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et en particulier sa compétence obligatoire en matière 

de développement économique ; 

VU l’avis favorable de la commission économique du 7 janvier 2021 relative au partenariat entre la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault, l’ADEFPAT et les couturières concernées par un projet de 

formation développement, 

 

CONSIDERANT la demande d’accompagnement d’un projet de groupement professionnel de 

couturières, exprimé auprès de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, dans l’optique de 

structurer une activité économique pérenne et de faire reconnaître une filière et un métier d’art 

spécifique, 

CONSIDERANT les missions d’accompagnement par des formations-développement des acteurs 

économiques en milieu rural, par l’Association pour le développement par la formation des projets, 

acteurs et territoires (ADEFPAT), association Loi 1901, représentée par sa Présidente, Madame 

Claudie BONNET,  

CONSIDERANT la proposition d’accompagnement du futur collectif de coutières par un consultant-

formateur de l’ADEFPAT, telle que formulée dans le projet de convention tripartite annexée au 

présent rapport, et consistant en 6 journées de prestations externes, cofinancées par la Région et le 

FSE OPTER et une part d’autofinancement des bénéficiaires, 

CONSIDERANT le suivi et l’accompagnement local demandé à la Communauté de communes Vallée 

de l’Hérault de cette action, tel que défini dans le projet de convention annexé, 

CONSIDERANT que ce partenariat n’entrainera aucune implication financière pour la Communauté 

de communes Vallée de l’Hérault, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 la convention de partenariat relative au groupement de couturières de la Vallée de 

l’Hérault à conclure avec l'ADEFPAT et les bénéficiaires ;  

- d’autoriser le Président à signer ladite convention ci-annexée. 
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Bureau de validation du 1er février 2021

et

Conseil Communautaire du 15 février 2021



• Contexte/ identification du besoin : la CCVH a été interpellée lors du premier confinement par deux couturières

du territoire concernant la reconnaissance de leur métier et de leurs savoir-faire. Cette prise de contact a donné lieu à :

 Commande de masques par la collectivité

 Evaluation du besoin d’un accompagnement plus spécifique de leur démarche collective dans l’optique de

pérenniser leur activité économique et orientation pour ce faire vers l’Association pour le développement par

la formation des projets, acteurs et territoires (ADEFPAT).

• Présentation de l’ADEFPAT : L’ADEFPAT, créée en 1983, compte plus de 50 adhérents. Elle accompagne, par le biais

de formations-développement des projets individuels, collectifs ou de filière, en milieu rural.

• Objet de la convention tripartite :

Accompagnement par une formatrice-consultante du projet collectif des 4 couturières :

 Définir le cadre de référence (personnel et du projet de groupement professionnel

 Le décliner dans une stratégie opérationnelle de développement de l’activité (individuel et collectif) : méthodes

et savoir-faire du marketing, conception de l’offre, produit/ service, de la communication

 Structurer (et à terme piloter) un groupement professionnel local

• Format de l’action et financement :

 Alternance de séances d’accompagnement collectives, et des travaux en intersession pour agir sur le projet : 6

jours théoriques et 5 jours pratiques

 9 510 euros, dont 8 560 euros pris en charge par le FSE et la Région. Sur décision de l’ADEFPAT : 400 euros

restant à charge des couturières.

CONVENTION TRIPARTITE Communauté de communes Vallée de l’Hérault/ ADEFPAT / 

Collectif de couturières : Formation accompagnement à la valorisation collective d’un 

métier d’art – AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DU 7 JANVIER 2021










