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GRAND SITE DE FRANCE « GORGES DE L’HÉRAULT » 

CONVENTION D’APPLICATION ANNUELLE 2019 À LA CONVENTION PLURIANNUELLE 

DE GOUVERNANCE POUR LA GESTION DU SITE CLASSÉ  

DES GORGES DE L'HÉRAULT ET SES ABORDS. 

   

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 25 

mars 2019 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire / Salle des Commissions, 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, M. René 

GOMEZ, M. Gérard CABELLO, Monsieur Claude CARCELLER, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. 

Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Monsieur 

Jean-Pierre BERTOLINI, M. Daniel JAUDON, Monsieur José MARTINEZ, Monsieur René GARRO, Monsieur David 

CABLAT, Monsieur Marcel CHRISTOL, Monsieur Henry MARTINEZ, Madame Béatrice FERNANDO, Madame 

Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Jean-François SOTO, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Madame Isabelle 

ALIAGA, Monsieur Jean-Claude CROS, Monsieur Christian VILOING, Mme Nicole MORERE, Mme Maria MENDES 

CHARLIER, Monsieur Yannick VERNIERES -M. Jean-Marie TARISSE suppléant de M. Maurice DEJEAN, M. Bernard 

CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND, Monsieur Jean BRENGUES suppléant de Madame Véronique NEIL  

Procurations : Madame Jocelyne KUZNIAK à Monsieur Claude CARCELLER, Mme Agnès CONSTANT à M. Georges 

PIERRUGUES, M. Pascal DELIEUZE à Monsieur Jean-François SOTO, Mme Josette CUTANDA à M. Louis 

VILLARET, Madame Amélie MATEO à Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Monsieur Olivier SERVEL à Monsieur 

Marcel CHRISTOL, M. Bernard GOUZIN à Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI 

Excusés : Monsieur Jean-André AGOSTINI, Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Madame Annie LEROY 

  

Absents : M. Philippe MACHETEL, Monsieur Stéphane SIMON, Mme Florence QUINONERO, Monsieur Grégory BRO, 

Monsieur Jean-Luc BESSODES 

Quorum :  24 Présents : 32 Votants : 39 Pour 39   
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°2018-1-1361 du 29 novembre 2018 portant derniers statuts en vigueur de la 

Communauté de communes Vallée de l'Hérault, en particulier sa compétence supplémentaire en matière de 

gestion du Grand Site de France ; 

VU la délibération n°1324 du 20 juin 2016 par laquelle le conseil communautaire a approuvé l’extension du 

Grand Site de France Gorges de l’Hérault » en partenariat avec les Communautés de communes du Grand 

Pic Saint Loup et des Cévennes Gangeoises et Suménoises et la convention de gouvernance pluriannuelle 

afférente ;  

VU la délibération du conseil communautaire n°1397 du 12 décembre 2016 par laquelle le conseil 

communautaire a approuvé l’engagement d’une démarche de renouvellement du label Grand Site de France 

étendu ; 

VU la décision du Ministre de la transition écologique et solidaire du 23 janvier 2018 relative au 

renouvellement du label « Grand Site de France - Gorges de l’Hérault ». 

 

CONSIDERANT qu’afin de demander le renouvellement du label « Grand Site de France » sur un 

périmètre étendu aux Communautés de communes "Cévennes Gangeoises et Suménoises" et "Grand 

Pic Saint Loup" sur dix communes (cinq supplémentaires), une convention pluriannuelle de 

gouvernance a été signée le 19 octobre 2016 par les trois Communautés de communes pour que 

celles-ci collaborent administrativement et financièrement à la gestion du site classé des gorges de 

l'Hérault et ses abords en vue d’élaborer le plan de gestion 2017-2022 et candidater au 

renouvellement du label Grand Site de France, 

CONSIDERANT que les collectivités ont obtenu le renouvellement du label « Grand Site de 

France » des « Gorges de l’Hérault » par le Ministre en charge de l’Environnement en janvier 2018 

pour 6 ans, 

CONSIDERANT que la convention pluriannuelle prévoit que, chaque année, les collectivités 

définissent les actions à mener ainsi que la part financière de leur mise en œuvre, mais aussi le mode 

de mutualisation sur chaque projet, et ce dans le cadre d’une convention d'application annuelle, 

 

 



 

 

 

CONSIDERANT que dans ce contexte, en continuité de le convention annuelle 2017 et 2018, les 

collectivités vont poursuivre la mise en œuvre conjointe du plan de gestion 2017-2022 sur les actions 

prioritaires à mettre en œuvre en 2019, exposée dans la convention annuelle 2019 ci-annexée, 

CONSIDERANT que les conventions 2018 et 2019 présentent trois périmètres opérationnels : 

 Le périmètre du Grand Site de France et ses abords à enjeux (10+5 communes) 

 Le Périmètre du Schéma de gestion de la Baignade et des Activités de Loisirs nautiques –SGBAN- 

qui suit le fleuve Hérault de Ganges à Gignac (15 communes) 

 Le Périmètre du Plan de Paysage des Gorges de l’Hérault, Causse et Plaines environnants (28 

communes) 

CONSIDERANT que dans ce contexte, il est défini que pour l’année 2019, les actions, cofinancées 

par les trois collectivités au titre de la gestion du Grand Site de France, sont les suivantes : 

 Périmètre « Grand Site de France » :  

- L’adhésion annuelle au réseau des Grands Sites de France : 4 900 € TTC 

- La mise en œuvre de la stratégie et du plan de communication du Grand Site de France (n+2) : 

30 000 € TTC (prévisionnel) par an, des subventions seront recherchées à hauteur de 80%, soit 

6 000 € TTC d’autofinancement à partager par les 3 collectivités. 

- La mission de coordination des actions : pré-estimée à 10 000 €  

- 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. 

Soit, pour cette année de gestion 2019, sur le périmètre Grand Site de France, un budget 

prévisionnel de 20 900 € TTC estimé, sous réserve d’obtention des subventions. 

 Périmètre « Schéma de gestion de la Baignade et des Activités de Loisirs nautiques »  

- Communication : Budget estimé à 10 000 € TTC en autofinancement.  

Pour cette année de gestion 2018, sur le périmètre du Schéma de gestion de la Baignade et des 

Activités de Loisirs nautiques, un budget prévisionnel de 10 000 € TTC a été estimé, sous réserve de 

subventions. 

 Périmètre « Plan de Paysage » 

Dans cette présente convention 2019, apparait une régularisation sur le budget estimé initialement 

(soit -3 520 € réparti entre les 3 collectivités). 

CONSIDERANT que pour l’année 2019, il est convenu de fixer les clés de répartition présentées en 

annexe entre les trois communautés de communes selon chacune des trois échelles de travail, 

  
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 d’application annuelle 2019 ci-annexée à conclure avec les 

communautés de communes du Grand Pic Saint Loup et des Cévennes Gangeoises et Suménoises,  

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à cette opération, à solliciter 

les subventions correspondantes et à appeler les paiements correspondants. 
  

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 1891 le 26/03/2019 

Publication le 26/03/2019 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 26/03/2019 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20190325-lmc1110036-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 

  



Clés de répartition entre les 3 communautés de communes selon 

chacune des 3 échelles de travail pour l’année 2019 :  

 
 

 Périmètre du Grand Site de France et ses abords à enjeux  

 

Communautés de communes Taux  

Total estimé avec 

subvention 

Total avec 

régularisation 2019 

CC Cévennes Gangeoises et Suménoises 15%           3 135,00 €  919,75 € 

CC Vallée Hérault 60%        12 540,00 €  3 679,00 € 

CC Grand Pic St Loup 25%           5 225,00 €  1 532,92 € 

Total 100%        20 900,00 €  6 131,66 € 

 

 

 Périmètre du Schéma de gestion de la Baignade et des Activités de Loisirs 

nautiques  

Communautés de communes Taux  

Total estimé avec 

subvention 

Total avec 

régularisation 2019 

CC Cévennes Gangeoises et Suménoises 33% 3 333,33 €  3 398,97 €  

CC Vallée Hérault 33% 3 333,33 €  3 398,97 € 

CC Grand Pic St Loup 33% 3 333,33 €  3 398,97 € 

Total 100% 10 000 € 10 197,00 € 

 

 Périmètre du Plan de Paysage 

 

Communautés de communes Taux  

Total estimé avec 

subvention 

Total avec 

régularisation 2019 

CC Cévennes Gangeoises et Suménoises 30% 0 €  - 1 056,00 €  

CC Vallée Hérault 40% 0 €  - 1 408,00 € 

CC Grand Pic St Loup 30% 0 €  - 1 056,00 € 

Total 100% 0 € - 3 520,00 € 

 

 Total général (synthèse des 3 tableaux précédents)  

 

Communautés de communes Taux  

Total estimé avec 

subvention 

Total avec 

régularisation 2019 

CC Cévennes Gangeoises et Suménoises 20% 6 468,33 €  3 262,72 € 

CC Vallée Hérault 50% 15 873,33 €  5 669,96 € 

CC Grand Pic St Loup 30% 8 558,33 €  3 875,88 € 

Total 100%        30 900,00 €  12 808,56 € 

 

 



 
Convention d’application annuelle 2019 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 :  
  
Préambule sur le Grand Site de France  

La démarche Grand Site de France est une politique du Ministère en charge de l'Environnement 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 label « Grand Site de France » 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.   
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, ainsi que leurs abords.  
  
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.   
En 2016, les Communautés de communes "Cévennes Gangeoises et Suménoises", "Grand Pic Saint Loup" 
et "Vallée de l’Hérault", et les communes concernées (10 communes) par le site classé des gorges de 
l'Hérault se sont montrées très intéressées pour travailler ensemble à sa bonne gestion dans le sens d'un 
développement durable.   
Dans ce contexte, une convention pluriannuelle de gouvernance a été signée le 19/10/2016 par les trois 
Communautés de communes, pour que celles-ci puissent collaborer administrativement et financièrement 
à la gestion du site classé des gorges de l'Hérault et ses abords. Cette convention a été fixée conformément 
aux objectifs de gestion du label Grand Site de France.  
  



Après un important travail de bilan et d'élaboration du plan de gestion des Gorges de l’Hérault pour la 
période 2017-2022, un dossier de candidature au label Grand Site de France a été élaboré conjointement 
et déposé en janvier 2017 auprès des services de l’Etat. Après un an d’instruction et de présentation du 
dossier devant les différentes instances de l’Etat, les collectivités ont l’honneur d’avoir obtenu le label « 
Grand Site de France » pour le site des Gorges de l’Hérault par décision du Ministre en charge de 
l’Environnement le 23 janvier 2018, pour 6 ans.  
  
Dans ce contexte, en continuité avec le convention annuelle 2018, les collectivités vont poursuivre la mise 
en œuvre conjointe du plan de gestion 2017-2018 sur les actions prioritaires à mettre en œuvre en 2018, 
exposée dans la présente convention annuelle.  
  
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 du Grand Site de France des « Gorges de 
l’Hérault ».  
Une convention 2018 signée le 10/10/2018 a permis de mettre en œuvre un certain nombre d’actions 
prioritaires. 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 » et   

 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 – Périmètres géographiques d’intervention  

  

 Périmètre A : Celui du Grand Site de France et ses abords à enjeux (10+5 communes) est 
conformément au dossier de candidature au Label Grand Site de France.  



 
  
  
  

 Périmètre B : Celui du Schéma de gestion de la Baignade et des Activités de Loisirs nautiques – 
SGBAN- (15 communes)   

  
La convention de groupement de commandes entre les 3 communautés ayant pour mission la définition 
d’un schéma de gestion de la baignade et des activités nautiques des gorges de l’Hérault a été signée en 
novembre 2016. Celle-ci a permis l’étude du dit schéma. Aujourd’hui, le plan d’actions ayant été validé, 
les actions peuvent être mises en œuvre sur 6 ans  
  
Le périmètre du SGBAN suit la colonne vertébrale du fleuve Hérault de Ganges au nord à Gignac au Sud. 
Du nord au Sud : Ganges, Cazilhac, Laroque, Agones, Saint-Bauzille-de-Putois, Brissac, Causse de la Selle, 
St-Martin-de-Londres, Argelliers, Puéchabon, Saint-Guilhem-le-Désert, St-Jean-de-Fos, Aniane, Lagamas, 
Gignac.  



 
  
  

 Périmètre C : Celui du Plan de Paysage des Gorges de l’Hérault, Causse et Plaines environnants (28 
communes)  

  
Conformément aux délibérations de la CCVH du 20/03/2017 (puis du 18/12/2017), de la CCGPSL du 
28/03/2017 et de la CCCGS du 16/03/2017, les collectivités ont décidé de candidater à l’appel à projet plan 
de paysage, lancé par le Ministère en charge de l’environnement. En juin 2017, les collectivités ont appris 
avec honneur qu’elles étaient lauréates de l’appel à projet et pouvaient ainsi bénéficier de 30 000€ de 
subvention d’Etat. La Communauté de commune Vallée de l’Hérault, en tant que coordinatrice de 
l’opération, se charge de réaliser les demandes de subvention afférentes à cette affaire pour le compte de 
ses partenaires, de rédiger le cahier des charges de l’étude en collaboration avec ses partenaires et 
l’ensemble des acteurs concernés et de lancer la consultation en accord avec ses partenaires. L’étude de 
ce plan de paysage a débuté avec un ordre de service le 27/09/2018. Dans cette présente convention 2019, 
apparait une régularisation sur le budget estimé initialement.  



  
   
Article 2 - Programme d’actions et budget de l’année 2019  
  
Pour cette troisième année d’action commune, les trois collectivités ont décidé de travailler sur :  
  

 Périmètre A « Grand Site de France » (15 communes) :   

o Actions cofinancées au titre de la présente convention   

 L’adhésion annuelle au réseau des Grands Sites de France : 4900€TTC  

 La mise en œuvre de la stratégie et du plan de communication du Grand Site de France (n+2):  

· 30 000€TTC (prévisionnel) par an, des subventions seront recherchées à hauteur de 80%, 
soit 6 000€TTC d’autofinancement à partager par les 3 collectivités.  



  

 La mission de coordination des actions : Pré-estimée à 10 000€ pour environ 60 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 la mission d’accompagnement d’un architecte et paysagiste conseil un OS sera signé en 
2019 courant le 1er trimestre. Ayant perçu les financements des Communautés de communes 
Grand Pic St Loup et Cévennes Gangeoises et Suménoises en 2018, la Communauté de commune 
de la Vallée de l’Hérault ne prévoit pas en 2019 un chiffrage auprès de ses 2 partenaires. Il 
apparaitra de nouveau dans la convention 2020 si la mission est reconduite.  

   

o Actions non cofinancées au titre de la présente convention  

 Mise en œuvre du Plan Circulation et Stationnement d’Issensac (CCCGS)  

 Finalisation et mise en œuvre du Plan Circulation et Stationnement du sud des gorges de l’Hérault 
(CCVH)  

 Etude de maîtrise d’œuvre et travaux d’une entrée/sortie desserte navette sur le site du Pont du 
Diable  
  

Pour cette année de gestion 2019, sur le périmètre Grand Site de France, un budget prévisionnel de 20 
900 € TTC a été estimé, intégrant les aides financières (sous réserve d’obtention des subventions).  
   

 Périmètre B « Schéma de gestion de la Baignade et des Activités de Loisirs nautiques » 
(15 communes)   

  
Pour cette année de gestion 2019, sur le périmètre du Schéma de gestion de la Baignade et des Activités 
de Loisirs nautiques, un budget prévisionnel de 10 000 € TTC (Communication : panneaux et 
renouvellement autocollant canoë) a été estimé, intégrant les aides financières (sous réserve d’obtention 
des subventions).  
Pour la mission de création d’une charte paysagère, les financements des Communautés de communes 
Grand Pic St Loup et Cévennes Gangeoises et Suménoises ont été prévus en 2018, la Communauté de 
commune de la Vallée de l’Hérault ne prévoit pas en 2019 de contribution financière de ses 2 partenaires.   
   

 Périmètre C : Celui du Plan de Paysage des Gorges de l’Hérault, Causse et Plaines 
environnants (28 communes)  

  
Dans cette présente convention 2019, apparait une régularisation sur le budget estimé initialement (voir 
tableau p.7).  
  
  
Article 3 – Contributions financières et clé de répartition 2019  
  

Pour l’année 2019, il est convenu de fixer les clés de répartition suivantes entre les 3 communautés de 
communes selon chacune des 3 échelles de travail. Ce tableau fait l’objet d’une régularisation de l’année 
2019. Ces montants pourront faire de nouveau l’objet de régularisation, suite aux obtentions de 
subventions et aux facturations de nos prestataires :  
 
 
 
 
 
 
  



 Périmètre A  « Grand Site de France » et ses abords à enjeux (15 communes)  

 Communautés de communes  Taux   

Total estimé avec 
subvention  

Total avec 
régularisation 2019  

 

CC Cévennes Gangeoises et Suménoises  15%            3 135,00 €    919,75 €  

CC Vallée Hérault  60%         12 540,00 €    3 679,00 €  

CC Grand Pic St Loup  25%            5 225,00 €    1532,92 €  

Total  100%         20 900,00 €    6 131,66 €  

     

 Périmètre B « Schéma de gestion de la Baignade et des Activités de Loisirs nautiques » (15 
communes)  

  
Au sein de la convention de groupement de commandes de 2016, il avait été convenu que : « Au regard des 

périmètres géographiques respectifs de l’étude à mener, le solde des charges financières sera partagé à hauteur de 

1/3 pour chaque membre du groupement au regard des financements obtenus et du coût définitif de l’étude. » 

p.3. Il a été proposé de reconduire cette répartition pour le cofinancement des sommes restant due après 

encaissement des subventions par la collectivité coordinatrice des actions. Ainsi, la clé de répartition est 
de 1/3 (33,33%) pour chaque collectivité. Elle comprend la régularisation de l’exercice 2018 pour ce 
projet, avec notamment la suspension du projet d’aménagement d’un franchissement canoé au barrage 
de la Combe du Cor.  
  

 
 Périmètre C « Plan de Paysage des Gorges de l’Hérault, Causse et Plaines environnants »  

 (28 communes).  
 Il comprend la régularisation du plan de paysage et de l’OPP de l’exercice 2018.  
  

  
  

 Total général (synthèse des 3 tableaux précédents) Il comprend les totaux estimés avec les 
subventions sollicitées ainsi que les régularisations des différents périmètres.   

 
Montants sous réserve de confirmation de subventions.  



  
  

Article 4 – Ajustement des montants financiers à la réalité des financements et des coûts assumés  

  

A la fin de l’année 2019, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, coordinatrice, procèdera à la 
mise à jour des frais, en positif ou négatif, réellement engagé (conformément aux articles 2 et 3) sur la 
base des accords de subvention réellement obtenus et des sommes réellement engagées. Elle s’engage à 
fournir l’ensemble des justificatifs concernant ces subventions et les factures acquittées à ses partenaires 
sur demande.   
  
Article 5 – Modalités de paiement et de contributions financières  

  

A la fin de l’année 2019, 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 3 sous réserve 
des ajustements éventuels prévus à l’article 4. Le reliquat des actions éventuellement non engagées fin 
2019 pourra être reporté en 2020 et appelé en paiement en 2020.  

  

Article 6 – Dispositions diverses  

  
L’ensemble des clauses de la convention pluriannuelle de gouvernance reste inchangé.  
  
  
Fait en 3 exemplaires 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  
  
 


