




 

 

 

 Clé de répartition déterminée entre les trois communautés de communes 

Communautés de communes Taux  Total 

Communauté de Communes Cévennes Gangeoises et Suménoises 15%     2 228,25 €  

Communauté de Communes Grand Pic St Loup 20%     2 971,00 €  

Communauté de Communes Vallée Hérault 65%     9 655,75 €  

Total 100%   14 855,00 €  
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Convention d’application annuelle 2017 
à la convention pluriannuelle de gouvernance  

pour la gestion du site classé des gorges de l'Hérault et ses abords 
Grand Site de France des « Gorges de l’Hérault » 

 
Il est convenu entre les trois communautés de communes : 
 
La Communauté de communes Cévennes Gangeoises et Suménoises représentée par son Président, 
et 
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup représentée par son Président, 
et 
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault représentée par son Président, désignée ci-
dessous le gestionnaire, coordonnateur, 
 
ce qui suit : 
 
Rappel - Démarche Grand Site de France 
 

La démarche Grand Site de France est une politique du Ministère de l'Ecologie lancée dans les années 
1970 avec les "opérations Grands Sites", le label "Grand Site de France a été créée en 2002 et la 
politique a été inscrite au code de l'environnement (Art. L 341-15-1) depuis la loi du 12 juillet 2010.  
Cette démarche est destinée à gérer et préserver des sites classés (protégés pour leurs paysages 
remarquables) connaissant une fréquentation élevée entrainant des dégradations du cadre de vie, 
des paysages, du patrimoine et de la qualité d'accueil. 
Le site classé des « Gorges de l’Hérault », d’une superficie 8 793 ha classé par arrêté du 22/02/2001, 
ainsi que les sites classés des Abords du village de Saint-Guilhem-le-Désert et du Cirque de l’Infernet 
(arrêté du 25/11/1992, 395 ha) et de la Grotte de Clamouse (arrêté du 15/02/2005, 111 ha [inclus au 
périmètre des Gorges de l’Hérault]) sont des sites particulièrement remarquables qui méritent une 
gestion adaptée et partenariale. 
 

Après 20 ans d'études et aménagements, le Grand Site de France « Saint-Guilhem-le-Désert - Gorges 
de l’Hérault » (5 communes) a été labellisé en 2010 par le Ministère de l'Ecologie et du 
Développement Durable. Le label est attribué pour une durée de 6 ans sur la base de l'engagement 
du gestionnaire et ses partenaires à mettre en œuvre un schéma de gestion basé sur les principes du 
développement durable. En vue du renouvellement du label, un bilan global et une évaluation de la 
politique ont été mené en 2016. 
 

A l'heure de l'élaboration d'un nouveau plan de gestion des sites classés et leurs abords pour la 
période 2017-2022, les communautés de communes concernées par le site classé des gorges de 
l'Hérault (10 communes) se sont montrées très intéressées pour travailler ensemble à sa bonne 
gestion dans le sens d'un développement durable. 
 

Les Communautés de communes "Cévennes Gangeoises et Suménoises", "Grand Pic Saint Loup" et  
"Vallée de l’Hérault", fortes d'une collaboration satisfaisante sur la gestion du site Natura 2000 des 
"Gorges de l'Hérault" depuis 2011, souhaitent élargir leur collaboration à celle de la gestion du site 
classé des gorges de l’Hérault et ses abords dans le cadre de la démarche nationale "Grand Site de 
France". 
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IL EST TOUT D’ABORD EXPOSE QUE : 
 
Les parties ont élaboré une convention pluriannuelle de gouvernance, signée le 19/10/2016 par 
laquelle les trois Communautés de communes collaborent administrativement et financièrement 
pour la gestion du site classé des gorges de l'Hérault et ses abords, dans le cadre de la démarche 
Grand Site de France des « Gorges de l’Hérault ». 
Cette convention a été fixée conformément aux objectifs de gestion du label Grand Site de France. 
 
La présente convention est conforme aux : 
 

- Article 6 de la convention pluriannuelle de gouvernance : « chaque année lors de la définition de 
la programmation N+1, les collectivités définiront les actions à mener ainsi que la part financière 
de leur mise en œuvre et le mode de mutualisation sur  chaque projet. Pour ce faire une 
convention d'application annuelle pourra être élaborée en fin d'année N pour définir les 
répartitions financières et objets de mutualisation de l'année N+1 ». 

 
- Article 11 de la convention pluriannuelle de gouvernance : « Les objectifs de gestion du Grand Site 

de France sont définis par son plan de gestion. Sa programmation d'actions sera définie 
annuellement par une convention d’application annuelle. Elle précisera le programme d’actions, 
le budget prévisionnel et la contribution financière de chaque EPCI ». 

 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 – Programme d’action et budget de l’année 2017 
 

 Point A : Actions cofinancées au titre de la présente convention  
Pour cette première année d’action commune, les trois collectivités ont décidés de travailler sur : 

- la candidature à l’appel à projet plan de paysage 
o Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage : 2.100,00 €TTC 

- la candidature au label Grand Site de France : 
o L’organisation de la visite d’inspection générale  

 Mission de transport : 390,00 € TTC 
 Frais de restauration : 619,80 €TTC 

o Reprographie du dossier Label : 1.165,20 €TTC 
o Elaboration d’une visite en réalité virtuelle : 960,00 €TTC  
o Elaboration d’un film : 720,00 €TTC (prévisionnel) 

- L’adhésion annuelle au réseau des Grands Sites de France : 4.900,00 €TTC 
- L’élaboration de la stratégie et du plan de communication du Grand Site de France : 

20.000,00 €HT (prévisionnel), subventionné a priori à 80% (sous réserve des accords de 

subvention en cours d’instruction), soit 4.000,00 € d’autofinancement à partager par les               
3 collectivités. 

- Frais de coordination : 7.820,00 € pour environ 41 jours de travail de coordination assuré par 
la CCVH. 

- Toute autre action nécessaire à la mise en œuvre du projet de gestion du Grand Site de 
France sous réserve d’accord des 3 communautés de communes. 
 

Pour cette année de gestion 2017, un budget prévisionnel de 22.675,00 € TTC a été estimé. 
 

 Point B : Autres actions 2017 concourant à la gestion du Grand Site de France non 
cofinancées au titre de la présente convention  

- Actualisation du plan de circulation et de stationnement des gorges de l’Hérault (secteur Sud 
jusqu’à Causse de la Selle et Moulin Bertrand)  :  38. 010€ TTC, portage CCVH. 

- Plan de circulation et de stationnement du site d’Issensac : 23 640€ TTC, portage CCCGS. 
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- Schéma de gestion de la baignade et des loisirs nautiques des Gorges de l’Hérault : 
  54 813€ TTC, portage CCVH (convention de groupement de commande publique spécifique). 
- Elaboration d’un Plan de paysage (27 communes) : A priori 55 000€ TTC, portage CCVH 

(convention de groupement de commande publique à élaborer), sous réserve  consultation 
des entreprises. 

- Elaboration d’une convention de partenariat entre le CD34 et la CCGPSL pour la gestion du 
site du Ravin des Arcs et étude en cours d’un plan de gestion interne, co-portage CD34 et 
CCGPSL. 

 
 
Article 2 – Contributions financières et clé de répartition 2017 
 

Pour l’année 2017, il est convenu de fixer la clé de répartition suivante entre les 3 communautés de 
communes : 
 

Communautés de communes Taux  Total 
Communauté de Communes Cévennes Gangeoises et Suménoises 15% 3 401 € 
Communauté de Communes Grand Pic St Loup 20% 4 535 € 
Communauté de Communes Vallée Hérault 65% 14 739 € 
Total 100% 22 675 € 

 
 

Article 3 – Ajustement des montants financiers à la réalité des financements et des coûts assumés 
 

A la fin de l’année 2017, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, coordinatrice, procèdera 
à la mise à jour des frais, en positif ou négatif (sous réserve d’une évolution maximale de 20% des 
montants), réellement engagé dans le cadre de la gestion du Grand Site (conformément à l’article 7 
point A) sur la base des accords de subvention réellement obtenus et des sommes réellement 
engagé. Elle s’engage à fournir l’ensemble des justificatifs concernant ces subventions et les factures 
acquittées à ses partenaires.  
 
Article 4 – Modalités de paiement et de contributions financières 

 
 

A la fin de l’année 2017, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, coordinatrice, procèdera 
à l’appel de paiement auprès de ses partenaires à hauteur des montants indiqué à l’article 2 point A 
sous réserve des ajustements éventuels prévus à l’article 3. 

 

Article 5 – Dispositions diverses 
 
L’ensemble des clauses de la convention pluriannuelle de gouvernance reste inchangé. 
 
Fait en 3 exemplaires originaux, à ………………………………….……….le ………………………….. 
 
 

Le Président de la 
Communauté de Communes 

Vallée de l’Hérault 
 
 
 
 
 

M. Louis VILLARET 

Le Président de la 
Communauté de Communes 

du Grand Pic Saint-Loup 
 
 
 
 
 

M. Alain BARBE 

Le Président de la 
Communauté de Communes 

Cévennes Gangeoises 
Suménoises 

 
 
 
 

M. Jacques RIGAUD 

 


