
  

République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 20 mai 2019 

~~~~~~ 

ORGANISATION DU GRAND DÉPART DE LA ROUTE D’OCCITANIE - 43E ÉDITION 

CONVENTION DE PARTENARIAT LIANT « LA ROUTE D’OCCITANIE – LA DÉPÊCHE DU 

MIDI » ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 20 

mai 2019 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, M. Maurice 

DEJEAN, M. Gérard CABELLO, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, M. Louis VILLARET, Mme Martine 

BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre GABAUDAN, Madame Jocelyne KUZNIAK, Mme Agnès 

CONSTANT, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, M. Daniel JAUDON, Monsieur Christian VILOING, Madame 

Véronique NEIL, Mme Josette CUTANDA, Madame Isabelle ALIAGA, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Monsieur 

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

Monsieur David CABLAT, Monsieur René GARRO, M. Pascal DELIEUZE, Monsieur José MARTINEZ, Monsieur 

Yannick VERNIERES, Mme Nicole MORERE -Madame Béatrice WILLOQUAUX suppléant de Monsieur Claude 

CARCELLER, M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel REQUIRAND, Monsieur Paul-Arnaud PINGAUD 

suppléant de Madame Béatrice FERNANDO, Monsieur Jean-Louis RANDON suppléant de M. Bernard GOUZIN  

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

PECHIN, Monsieur Jean-Claude CROS à M. Philippe SALASC, Monsieur Jean-Luc DARMANIN à Mme Agnès 

CONSTANT, Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO 

Excusés : Mme Florence QUINONERO, Monsieur Jean-André AGOSTINI 

  

Absents : M. René GOMEZ, Monsieur Grégory BRO, Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Madame 

Annie LEROY, M. Philippe MACHETEL 

 

Quorum :  24 Présents : 34 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 le Code général des collectivités territoriales, en particulier ses articles L. 2311-7 et L.5211-36 ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2018-1-1361 du 29 novembre 2018 fixant les derniers statuts en vigueur de la 

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

de manifestations sportives et évènements en lien avec les activités de pleine nature, comprenant notamment 

le soutien ou co-organisation de manifestations sportives à caractère exceptionnel d’impact au minimum 

départemental ; 

  

CONSIDERANT que la ville de Gignac accueillera le grand départ de la 43e édition de la Route 

d’Occitanie le jeudi 20 juin 2019, pour la première étape « Gignac – Vallée de l’Hérault / 

Saint-Geniez-d’Olt et d’Aubrac », 

CONSIDERANT que la Route d’Occitanie est une course cyclosportive professionnelle, qui se 

déroule sur quatre étapes en Occitanie, du 20 au 23 juin 2019, totalisant 691km et près de 10 000 

mètres de dénivelé positif, 

CONSIDERANT que cet évènement est organisé par l’association « La route d’Occitanie - la 

Dépêche du Midi », dont l’équipe est constituée uniquement de membres bénévoles, 

CONSIDERANT que dix-huit équipes cyclistes professionnelles, comptant chacune sept coureurs, 

seront engagées sur cette épreuve, 

CONSIDERANT que la Route d’Occitanie constituera une véritable vitrine pour la vallée de 

l’Hérault, renforçant la légitimité de Gignac et de la Vallée de l’Hérault en tant que territoire de 

pratique du cyclisme, 

CONSIDERANT que cette manifestation reconnait le travail engagé par la collectivité depuis 

plusieurs années autour du développement sportif des activités du cyclisme, à travers notamment le 

soutien apporté à l’Héraultaise et le partenariat fort établi avec le Comité Départemental de 

Cyclisme, 

 

 



  

 

 

CONSIDERANT que l’organisateur s’engage à assurer les tâches d’organisation générale et de 

promotion de la manifestation, et à valoriser la Communauté de commune Vallée de l’Hérault en 

tant que partenaire de la manifestation à travers son plan de communication (programme officiel, 

décoration du podium, logos et banderoles, présence sur le village de départ et dans la caravane 

publicitaire), 

CONSIDERANT que les engagements de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault portent 

sur les points suivants : 

- Mise à disposition des organisateurs de toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre du 

plan de communication 

- Soutien utile au succès des éventuelles démarches administratives 

- Contribution au financement de la manifestation à travers l’attribution d’une subvention de 

22 000 euros. 

CONSIDERANT que l’accueil du Grand Départ de la course cycliste Route d’Occitanie le 20 juin 

2019 par la Vallée de l’Hérault permet prioritairement de poursuivre des objectifs de communication 

externes en matière de promotion territoriale, à savoir : 

- augmenter la notoriété externe de notre territoire auprès d’une cible touristique française 

générale, 

- conforter son image de destination touristique pour la pratique du vélo, 

- conforter son image de destination touristique à forte valeur paysagère. 

CONSIDERANT que l’objectif est aussi d’établir une communication institutionnelle, afin d’assurer 

une visibilité à la collectivité CCVH en tant que partenaire de l’événement auprès des habitants du 

territoire, 

CONSIDERANT qu’un programme d’actions est actuellement en cours d’élaboration par les services 

de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et l’Office de Tourisme Intercommunal, afin 

d’optimiser les retombées promotionnelles de l’accueil de cette manifestation, 

CONSIDERANT que la manifestation bénéficie en effet d’une large couverture médiatique : 

retransmission quotidienne de l’étape par Eurosport, double page consacrée à l’étape dans La 

Dépêche, couverture radio par France Bleu, site web et réseaux sociaux…, 

CONSIDERANT que la collectivité sera en outre visible parmi les partenaires de la manifestation sur 

les supports de communication déployés sur site, ainsi que les éditions internes, 

CONSIDERANT que le rôle et les prérogatives de chaque organisateur sont définis dans une 

convention de partenariat portant sur l’organisation de cette manifestation, et fixant précisément le 

niveau d’implication de chaque signataire, 

  
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 présente convention de partenariat ci-annexée liant l’association « La 

route d’Occitanie – la Dépêche du Midi » et la Communauté de communes Vallée de l’Hérault en 

vue de l’organisation du Grand Départ Gignac – Vallée de l’Hérault le jeudi 20 juin 2019, 

- d'autoriser en conséquence la contribution de la CCVH au financement de la manifestation à 

travers l’attribution d’une subvention de 22 000 euros, et d'inscrire au budget les crédits 

correspondants, 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention et à accomplir l'ensemble des 

formalités utiles afférentes à la bonne exécution de ce dossier. 
  
Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 1961  le  22/05/19 

Publication le 22/05/19 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 22/05/19 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20190520-lmc1110899-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 



     

LaRouteDOccitanie @RouteOccitanie LaRouteduSudCycliste 
 

 www.laroutedoccitanie.fr 
 
 

 
  

 

Edition 2019 – Du 20 au 23 juin 

Organisation de                                                 
« La Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi » 

      

http://facebook.com/LaRouteDoccitanie
http://twitter.com/rdsudofficiel
http://youtube.com/user/LaRouteduSudCycliste
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C O N V E N T I O N 
 
 

Relative à l'organisation 
 

de 
 
 

« LA ROUTE D’OCCITANIE – LA DEPECHE DU MIDI » 

 
 

2019                                        

 
 
 

Entre LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE L’HÉRAULT représentée par son    
Président,  

Monsieur Louis VILLARET 
 

 
                                                                                                                                   d'une part 

 
et 

 
 

« LA ROUTE D’OCCITANIE – LA DÉPÊCHE DU MIDI » représentée par son Président,                               
            Monsieur Pierre CAUBIN 
 
 
 d'autre part, 
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Il a tout d'abord été exposé ce qui suit: 
 

Par délibération de son Comité Directeur, « LA ROUTE D’OCCITANIE – LA DÉPÊCHE DU MIDI » a 
décidé de retenir la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE L’HÉRAULT pour : 

 
Le Grand Départ de la 43è « Route d’Occitanie - Dépêche du Midi » le jeudi 20 juin 2019 : 

étape « GIGNAC - VALLÉE DE L’HÉRAULT / SAINT GENIEZ D’OLT ET D’AUBRAC » 
 

Les conditions suivantes sont liées à cette décision : 
 

    -- Organisation technique (podiums – barrières - locaux - énergie - lignes 
téléphoniques etc.), administrative et financière sous le contrôle direct de « La Route 
d’Occitanie - La Dépêche du Midi ». 

 
                      -- Le respect par la collectivité d'accueil des prescriptions techniques prévues au 
cahier des charges (la Ville de Gignac assurera les différents aménagements demandés):  

               
✓ Réseau routier permettant d'organiser cette manifestation dans des conditions 

techniques et de sécurité satisfaisantes. 
                 

✓ Des installations permettant l'aménagement : 
                Salles avec chaises et bureaux, connexion internet et wifi, une imprimante. 

                     
              -- Une contribution financière pour la collectivité d'accueil pour un montant de      
22000 €uros ( vingt-deux-mille €uros). 
 
La Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault signataire déclare accepter 

l'ensemble des conditions ci-dessus définies en considérant notamment : 
 

✓ l'impact médiatique que représente l'accueil de « La  Route d’Occitanie - La 
Dépêche du Midi » par l'intermédiaire de la presse écrite, parlée et télévisée ; 

✓ les retombées économiques qu'un tel événement ne manquera pas de 
procurer au niveau local (Présence des coureurs, de l'encadrement, des 
suiveurs, des officiels et des organisateurs dès le mardi 18 juin) ; 

✓ les droits qui lui sont consentis par « La  Route d’Occitanie - La Dépêche du 
Midi » dans la présente convention. 

 
 
 
 
 

Ceci exposé, et qui forme la base du présent accord, les parties ont ensuite convenu ce qui suit : 
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1. OBJET DE LA CONVENTION 

 
Article 1 : La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de la collaboration 

entre LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE L’HÉRAULT et « LA ROUTE 
D’OCCITANIE – LA DÉPÊCHE DU MIDI » pour l'organisation de la manifestation dûment décrite 
en début de cette convention. 

2. ENGAGEMENT DE « LA ROUTE D’OCCITANIE – LA DÉPÊCHE DU MIDI » 

 
Article 2-1 : En sa qualité d'organisatrice, « La  Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi » 

s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens et son savoir faire pour offrir au public un 
évènement sportif de qualité. 

 
Article 2-2 :  Frais à la charge de « La  Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi » : 
« La  Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi » prendra à sa charge l'ensemble des dépenses 

afférentes à l'organisation proprement dite, telles que : 
✓ dotation des prix de course ; 
✓ frais de déplacements (coureurs, encadrement, officiels et intervenants 

occasionnels) ; 
✓ locations de véhicules suiveurs et de la sécurité ; 
✓ primes d'assurance en responsabilité civile concernant l'ensemble de la 

manifestation sportive ; 
 
Article 2-3 : Promotion de « La  Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi » : 
« La Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi » s'attachera à assurer la promotion de 

l'événement par tous les moyens utiles et notamment : conférence de presse, communiqués aux 
agences de presse, journaux, revues spécialisées, radios, télévision. 

 
Article 2-4 : Droits consentis à La  Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault : 
En tant que Partenaire de « La Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi », la  Communauté 

de Communes de la Vallée de l’Hérault bénéficiera au moins des droits suivants : 
 

1. Association au plan de communication: 
La Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault sera incluse au plan de communication 
organisé par « La  Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi » pour la promotion de l'épreuve. 
Le nom et le logo de la Communauté de Communes seront représentés sur le programme officiel ; 

 
2. Présence sur le site de la manifestation : 

✓ La décoration du podium signature aux couleurs de la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Hérault ; 

✓ Logos et banderoles de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault 
pourront figurer sur les supports disposés dans les couloirs de départ et d’arrivée 
de l’étape ; 

✓ Un véhicule promotionnant la Communauté de Communes pourra prendre part 
à la Caravane Publicitaire (ceci durant les 4 jours de course) ; 
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✓ Une tente (3x3), située sur le « Village Départ » à Gignac sera mise à disposition 
de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault pour sa promotion. 
 

3. La Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault sera associée aux différentes 
cérémonies officielles sur le podium signature au départ de l’étape à Gignac ; 
 

4. La mise à disposition de deux invitations pour suivre cette étape ; 

3. ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE L’HÉRAULT 

 
 
  Article 3-1 : Obligations générales : 
Outre les obligations techniques et financières résultant du cahier des charges et rappelées 

dans le préambule de la présente convention, La Communauté de Communes de la Vallée de 
l’Hérault s'engage à fournir à  « La  Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi » : 

                       
✓ Toutes les informations indispensables à la promotion prévue à l'article 2-3 ci-

dessus ; 
 

✓ Toute l'aide utile au succès des éventuelles démarches administratives et autres, 
nécessaires à l'organisation de l'événement ainsi qu'à sa médiatisation ; 

 
 
 

Article 3-2 : Règlement de la contribution financière. 
La contribution financière de 22000 €uros (ving-deux-mille €uros) dans l'acte de candidature 

sera réglée à « La Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi » de la façon suivante : 
 

✓ 40 % à la signature de la présente convention soit huit mille huit cents euros 
(8800€) 
 
 

✓ 30 %  au 1er juin 2019 soit six mille six cents euros (6600€) 
 
 

✓ 30 %  au 1er juillet 2019 soit six mille six cents euros (6600€) 
 

 
 

 
Une facture sera envoyée pour chaque acompte. 
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Ces sommes seront versées par mandat administratif, chèque ou virement bancaire à l'ordre 
de LA ROUTE D’OCCITANIE et adressées 9 Ter Boulevard Gambetta -- 81290 LABRUGUIERE 

 
 
 

RIB : 
 

 

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE  

Ce relevé est destiné à tout organisme souhaitant connaître vos références bancaires pour domicilier des virements ou des 
prélèvements sur votre compte.  

   

CA NORD MIDIPYRENEES  07/03/2019  

LABRUGUIERE  20014  

Tel. 0563733289  Fax. 0563733241     

   

Intitulé du Compte :  LA ROUTE D’OCCITANIE  
 
 

9TER BOULEVARD GAMBETTA  
 

81290 LABRUGUIERE 
 

   

DOMICILIATION  

Code 

établissement  

Code 

guichet  

Numéro de 

compte  

Clé 

RIB  

 11206    20014    00216111710    91   
 

   

IBAN (International Bank Account Number)  

 FR76   1120   6200   1400   2161   1171   091  
 

 
Code BIC (Bank Identification Code) - Code swift:  

 AGRIFRPP812   
 

 
 

 
 

 
Article 3-3 : Prestations en nature : 
Conformément à l'engagement pris, la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault 

s'oblige (les salles demandées / les branchements électriques / le barriérage / les différents 
espaces souhaités / les moyens en matériels et personnels seront assurés par la Ville de Gignac) 

 
1. A mettre à disposition, à aménager ou à faire installer : 
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✓ Une salle de réunion pour les Commissaires et les Membres du Jury ; 
✓ Un bureau pour le Président de l’Organisation ; 
✓ Une grande salle pour l’ensemble de l’équipe organisatrice ; 
✓ Des branchements électriques sur la ligne de départ (voir Cahier des Charges) ; 
✓ Des matériels et dispositifs de barriérage (voir Cahier des Charges) ; 
✓ Installation et/ou réservation d’un espace de 120m2 environ pour restauration ; 
✓ Et d'une manière générale tous les aménagements particuliers nécessaires à la 

sécurité et à la bonne organisation des manifestations sportives ainsi qu'à 
l'accueil des spectateurs ; 

 
2. A fournir les moyens en matériel et prendre les arrêtés pour la sécurité sur le 

parcours et de façon générale sur le site des manifestations sportives ; 
                               

3. A prendre en charge les consommations d'énergie ; 
 

 
Article 3-4 : Obligation de police : 
 

    La Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault en collaboration avec la Ville de 
Gignac s'engage à prendre ou à faire prendre toute mesure destinée à : 
 

✓ Préserver le respect des emplacements nécessaires au bon déroulement des 
épreuves et réserver aux seuls véhicules accrédités par « La Route d’Occitanie - 
La Dépêche du Midi » l'accès des emplacements prévus à cet usage. 

✓ Interdire sur le lieu de départ ainsi que dans les emplacements et aux environs 
immédiats la pose de banderoles et panneaux autres que ceux de l'organisation. 

✓ Assurer à « La Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi » toute la liberté de 
manoeuvre nécessaire pour le bon déroulement de l'épreuve. 
 

4. ORGANISATION DE LA COLLABORATION ENTRE LES PARTIES 

 
 
Article 4-1 : Compétences exclusives de « La Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi » : 
Il est expressément convenu entre les parties qu’en qualité d'organisatrice de l’épreuve  « La 

Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi » est seule responsable : 
                      

1. de la maîtrise du budget global et notamment des décisions d'engagement des 
dépenses, exception faite des dépenses qui résultent des prestations en nature 
mises à la charge de la Communauté de Communes de la Vallée de L’Hérault (et de 
la Commune de Gignac) en application de l'article 3-3 de la présente convention ; 

                      
2. de l'organisation sportive mise en place ; 
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3. de la coordination des opérations techniques, de la mise en place sur le terrain y 
compris lorsque ces opérations seront assurées matériellement par la Communauté 
de Communes de la Vallée de l’Hérault et la Ville de Gignac ; 

                    
4. de la communication : conférence de presse, négociation avec les médias, définition 

des messages à destination du public et des médias ; 
 

 

5. EXECUTION DE LA CONVENTION 

 
 Article 5-1 : Exécution par des représentants ou mandataires : 
Chaque partie s'oblige expressément à l'égard de l'autre à faire respecter les engagements 

qu'elle a pris dans la présente convention lorsque, pour l'exécution de certaines de ses obligations 
techniques elle s'en remet à un mandataire, à une collectivité ou à un organisme la représentant. 

 
 
 
      Article 5-2 : Litiges :     

En cas de litiges portant sur l'interprétation ou l'exécution d'une des clauses de la présente 
convention, les parties s'engagent à épuiser toutes les voies de conciliations possibles avant d'en 
saisir le juge compétent.                                                       

 
    
                                                              

                                                   Fait à Labruguière  le 30 mars 2019 
 
 
       Monsieur le Président de                                                                      Monsieur le Président de 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES                                                        « LA ROUTE D’OCCITANIE  
    DE LA VALLÉE DE L’HÉRAULT                                                                    LA DÉPÊCHE DU MIDI »                 

 

                                                                                                                  
 
 

                 Louis VILLARET                                                                                      Pierre CAUBIN 

Site : http://www.laroutedoccitanie.fr 
E-mail : pierre.caubin@gmail.com 

Tél : 06 30 87 79 37 

http://www.laroutedoccitanie.fr/
http://www.laroutedoccitanie.fr/
mailto:route.du.sud@wanadoo.fr
mailto:route.du.sud@wanadoo.fr

