
 
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 23 mai 2022 

~~~~~~ 

CONVENTION 2022 RELATIVE AU FONCTIONNEMENT  

DU SERVICE RELAIS PETITE ENFANCE VALLÉE DE L'HÉRAULT 
 

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

lundi 23 mai 2022 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 12 mai 

2022. 

 

Étaient présents ou 

représentés 

Mme Jocelyne KUZNIAK, Mme Monique GIBERT, M. Henry MARTINEZ, Mme Chantal DUMAS, M. Yannick 
VERNIERES, Mme Roxane MARC, M. Jean-Pierre GABAUDAN, M. David CABLAT, M. Xavier PEYRAUD, 

Mme Véronique NEIL, M. Anthony GARCIA, M. Jean-Pierre PUGENS, M. Olivier SERVEL, M. Pierre 
AMALOU, M. Ronny PONCE, Mme Nicole MORERE, M. Jean-François SOTO, Mme Martine LABEUR, M. 
Jean-Marc ISURE, M. José MARTINEZ, Mme Marie-Françoise NACHEZ, M. Philippe LASSALVY, 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, Mme Josette CUTANDA, M. Thibaut BARRAL, M. Jean-Claude 
CROS, M. Marcel CHRISTOL, Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN, Mme Marie-Hélène SANCHEZ - M. 

Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND.  

Procurations M. Philippe SALASC à Mme Nicole MORERE, Mme Christine SANCHEZ à M. Henry MARTINEZ, M. 
Bernard GOUZIN à M. Claude CARCELLER, M. Daniel JAUDON à M. Henry MARTINEZ. 

Excusés M. Robert SIEGEL, M. Christian VILOING, M. Gregory BRO. 

Absents M. Laurent ILLUMINATI, M. Nicolas ROUSSARD. 

 
 

Quorum : 16 

 

Secrétaire de séance : Marie-Hélène SANCHEZ   

Présents : 38 Votants : 42 Pour : 42 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Ne prend pas part : 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 la loi n°89-899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé de la famille 

et de l’enfance ; 

VU la loi n02005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistant(e)s maternel(le)s ;  

VU la loi 2020-1525 du 07 décembre 2020 d’accélération de simplification de l’action publique ; 

VU l’ordonnance n02021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles ; 

VU le décret n°2021-1115 du 25 août 2021 relatif aux relais petite enfance et à l’information des familles 

sur les disponibilités d’accueil en établissement d’accueil du jeune enfant ; 

VU ensemble, la délibération n°2620 du Conseil Communautaire du 21 juin 2021 relative à la définition de 

l’intérêt communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, et l’arrêté préfectoral n°2021-

1-439 en date du 3 mai 2021 fixant les derniers statuts en vigueur de la Communauté de communes Vallée 

de l’Hérault, en particulier sa compétence supplémentaire en matière d’« action sociale d’intérêt 

communautaire » ; 

 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa compétence petite enfance, la Communauté de communes 

Vallée de l’Hérault (CCVH), a créé par délibération en date du 31 mai 2010, un Relais Assistant(e)s 

Maternel(le)s, (RAM) qui est devenu le Relais Petite Enfance (RPE), 

CONSIDERANT qu’à cette occasion, le Président a été autorisé à mettre en œuvre avec la CAF et le 

Département de l’Hérault le fonctionnement du service RPE de la Vallée de l’Hérault, 

CONSIDERANT que cette convention est établie entre la CCVH, le Département de l’Hérault et la 

CAF, 

CONSIDERANT que cette convention formalise les éléments de fonctionnement suivants : 

- l’organisation d’un comité de pilotage annuel par la CCVH, composé des partenaires institutionnels 

signataires.  

Ce comité de pilotage est chargé de communiquer le bilan annuel des actions et les résultats 

financiers. 

 

 

 

 



 

 

 

- le recrutement des animateurs :  

• Le jury de recrutement comprend obligatoirement les trois signataires de la convention. 

• Le service relais est assuré par un personnel ayant une qualification d’Educateur de Jeunes 

Enfants. 

• Trois équivalents temps plein sont dédiés à l’animation du service Relais Vallée de l’Hérault. 

- la coordination des RPE du département de l’Hérault est assurée par la CAF 

- l’implantation géographique du RPE est située au Domaine Départemental des 3 Fontaines. Des 

accueils itinérants seront organisés.  

- le secteur géographique d’intervention comprend les 28 communes de la CCVH. 

- le financement des frais de fonctionnement sont assurés de la manière suivante : 

• Le Département de l’Hérault finance 25 % des salaires et charges sociales des animatrices  

• La CAF finance les charges de fonctionnement à hauteur de 43% dans la limite du prix 

plafond fixé annuellement par la CNAF. 

• La CCVH pour le solde.  

- la communication : les actions d’informations ainsi que les supports de communication réalisés 

devront faire référence à la CAF, au Département et à la CCVH. 

- protections des données RGPD : les parties sont tenues de respecter la réglementation en vigueur 

applicable au traitement des données à caractère personnel.

 

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 les termes de la convention ci-annexée relative au fonctionnement du service Relais 

Petite Enfance de la Vallée de l’Hérault,  

- d'autoriser le Président à signer ladite convention et à accomplir toutes les formalités utiles à sa 

bonne exécution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Transmission au Représentant de l’État 

N° 2881 

Publication le 24/05/2022 

Notification le  

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 24/05/2022 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20220523-7029-DE-1-1 

 

Le Président de la communauté de communes 

Jean-François SOTO 

 






















