
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 12 juillet 2021 

~~~~~~ 

GESTION DU GRAND SITE DE FRANCE DES GORGES DE L'HÉRAULT  

ACCUEIL DES RENCONTRES DU RÉSEAU DES GRANDS SITES DE FRANCE. 
 

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

lundi 12 juillet 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 1 

juillet 2021. 

 

Étaient présents ou 

représentés 

Mme Christine SANCHEZ, Mme Chantal DUMAS, M. Yannick VERNIERES, Mme Roxane MARC, M. Jean-
Pierre GABAUDAN, Mme Jocelyne KUZNIAK, M. Robert SIEGEL, Mme Véronique NEIL, M. Jean-Pierre 
PUGENS, M. Olivier SERVEL, M. Ronny PONCE, Mme Nicole MORERE, M. Philippe SALASC, M. Jean-

François SOTO, Mme Marie-Hélène SANCHEZ, M. Jean-Marc ISURE, M. David CABLAT, Mme Marie-
Françoise NACHEZ, M. José MARTINEZ, M. Daniel JAUDON, M. Jean-Pierre BERTOLINI, M. Jean-Luc 
DARMANIN, M. Pascal DELIEUZE, Mme Martine BONNET, Mme Béatrice FERNANDO, Mme Valérie 
BOUYSSOU, Mme Josette CUTANDA, M. Thibaut BARRAL, M. Christian VILOING, M. Jean-Claude CROS, 

M. Marcel CHRISTOL, M. Philippe LASSALVY - M. Christelle AVIAT suppléant de M. Xavier PEYRAUD, M. 
Jean-Louis RANDON suppléant de M. Bernard GOUZIN.  

Procurations M. Gilles HENRY à M. Jean-Pierre PUGENS, M. Pierre AMALOU à M. José MARTINEZ, M. Henry 

MARTINEZ à Mme Christine SANCHEZ, Mme Martine LABEUR à M. Olivier SERVEL, Mme Stéphanie 

BOUGARD-BRUN à Mme Marie-Hélène SANCHEZ, M. Claude CARCELLER à Mme Véronique NEIL, Mme 
Florence QUINONERO à M. David CABLAT, M. Nicolas ROUSSARD à M. Philippe SALASC. 

Excusés M. René GARRO, M. Daniel REQUIRAND. 

Absents Mme Agnès CONSTANT, M. Gregory BRO, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, M. Laurent ILLUMINATI. 
 

Quorum : 16 Présents : 34 Votants : 42 Pour : 42 

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°2021-I-439 du 03 mai 2021 fixant les derniers statuts en vigueur de la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault et plus particulièrement sa compétence en matière de gestion 

du « Grand site de France Gorges de l’Hérault » ; 

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 que dans le cadre du label Grand Site de France des Georges de l’Hérault, la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault et ses partenaires, les communautés de Communes 

Cévennes Gangeoises et Suménoises et Grand-Pic-St-Loup, vont accueillir les 7 et 8 octobre 

prochains les 23èmes rencontres annuelles du réseau des Grand Sites de France (RGSF), 

CONSIDERANT que ces rencontres seront précédées le 6 octobre par un Conseil d'administration 

et des visites, et se prolongeront par des visites optionnelles le samedi 9 octobre ; elles accueilleront 

environ 225 participants de toute la France et au-delà, 

CONSIDERANT que riches de contenus scientifiques et vecteurs d’échanges de grande qualité, ces 

rencontres engendreront également un certain nombre de retombées économiques auprès des 

restaurateurs, hôteliers, transporteurs, etc. durant les quatre jours de leur tenue, 

CONSIDERANT que leur thème portera cette année sur l’apport des Grands Sites au 

développement d’activités économiques et sociales en équilibre avec la nature et les paysages ; le titre 

et les contenus sont à préciser, 

CONSIDERANT que le Réseau Grand Site de France (RGSF), la CCVH et ses partenaires sont co-

organisateurs de la manifestation et ont formalisé leurs engagements réciproques dans la convention 

ci-annexée, 

CONSIDERANT que l’organisation de la manifestation comprend l'élaboration du programme, 

l'organisation logistique repas, transferts, visites, hébergements, logistique des salles, enregistrement, 

matériel de projection…), l’édition des actes des rencontres, ainsi que la gestion de l'ensemble des 

dépenses contribuant à leur bon déroulement, mais aussi les invitations locales et les demandes de 

financement ; la communication et les relations presse seront assurées conjointement et de façon 

harmonisée, 



 

 

 

CONSIDERANT que le budget global prévisionnel de l'opération, figurant en annexe, s’élève à 

environ 40 000 euros, 

CONSIDERANT que la CCVH et ses partenaires se portent co-maître d'ouvrage de l'opération avec 

le RGSF, à hauteur de 25 000€ pour la CCVH et 15 000€ pour le RGSF, avec le soutien du conseil 

départemental de l’Hérault et des financeurs potentiels à hauteur de 80% maximum de subvention, 

sur l’enveloppe portée par la CCVH et ses partenaires, 

CONSIDERANT qu’une fois les subventions et aides directes déduites, les parties conviennent de 

financer le budget restant pour moitié par le RGSF et pour moitié par la CCVH et ses partenaires, 

CONSIDERANT qu’afin de mettre en œuvre ce projet, la collectivité procèdera à la demande de 

subvention auprès des financeurs potentiels sur la base de plan de financement ci-annexé,

 

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 de partenariat ci-annexée entre le Réseau des Grands Sites 

de France et la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et ses partenaires, relative à 

l'organisation des 23èmes rencontres annuelles du RGSF,  

- d’approuver son budget et le plan de financement correspondant,  

- d'autoriser le Président à solliciter le Conseil Départemental de l'Hérault et la DREAL pour les 

demandes de subvention dans la limite de 80%,  

- d'autoriser le Président à modifier si besoin et sans augmentation de la dépense inscrite au budget 

de la communauté de communes, le plan de financement,  

- d’autoriser le Président à signer ladite convention ainsi que tous les documents afférents à la bonne 

exécution de cet évènement.  
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CONVENTION 

Entre 

 

L'Association du RÉSEAU DES GRANDS SITES DE FRANCE, RGSF, dont le siège est situé au 

Syndicat mixte du Grand Site de Solutré, Le Grand Pré, 71960 SOLUTRÉ-POUILLY, représentée 

par son Président, Louis VILLARET, d'autre part, ci-dessous désigné par "RGSF" 

 

Et 

 

La Communauté de communes Vallée de l'Hérault, 2 parc d'activités de Camalcé - BP 15 - 34150 

Gignac, coordinatrice du Grand Site de France pour le compte de la commune de communes 

du Grand Pic Saint Loup et de la commune de communes des Cévennes Gangeoises et 

suménoises, dans le cadre de la convention d’application annuelle 2021 pour la gestion du 

Grand Site de France,  

représentée par son président, Jean-François SOTO d'une part, ci-dessous désigné la "CCVH et 

ses partenaires", 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :  

Article 1 : objet 

 

Les 23èmes Rencontres annuelles du Réseau des Grands Sites de France se dérouleront les 7, 8 et 

9 (optionnel) octobre 2021 dans le Grand Site de France des Gorges de l’Hérault. Elles seront 

précédées le 6 octobre en fin d'après-midi par des commissions thématiques (sous réserve) et 

un Conseil d'administration. 

 

La "CCVH et ses partenaires" et le RGSF sont co-organisateurs de la manifestation. 

 

Article 2 : Descriptif 

 

Le thème des Rencontres annuelles portera sur l’apport des Grands Sites au développement 

d’activités économiques et sociales en équilibre avec la nature et les paysages. Le titre et les 

contenus sont à préciser. 

 

Elles se dérouleront sur quatre jours et comprendront des séances en salle et des visites de 

terrain, suivant le programme prévisionnel et adaptable suivant :  

Mercredi 6 octobre 

15h- Commissions (sous réserve) 

17h – Conseil d'Administration, Causse de la 

Selle 

20h – Dîner, Brissac 

 

Jeudi 7 octobre 

09h00 Séance plénière, Gignac 

13h00 Déjeuner et 4 Visites de terrain 

19h00 Apéritif 

20h00 Dîner, Aniane 

 

 

Vendredi 8 octobre 

09h00 Séance plénière, Gignac 

12h30 Clôture 

13h00 Déjeuner buffet et marché de 

produits du terroir 

15h- Visite découverte de Saint Guilhem le 

Désert 

20h00 Dîner 

 



Samedi 9 octobre optionnel 

09h00-13h00 - Visite découverte de la 

Vallée de la Buèges  

 

 

 

Ces Rencontres sont prévues pour 225 participants environ (invités locaux compris). 

 

L'organisation de la manifestation comprend l'élaboration du programme, l'organisation 

logistique de l'évènement, tous les contacts et échanges préalables inhérents, ainsi que 

l'élaboration des actes des rencontres qui interviendra en 2022. 

 

L'organisation comprend également la gestion de l'ensemble des dépenses contribuant à son 

bon déroulement. 

 

Si besoin est, un avenant sera rédigé pour préciser les modalités d’édition et de diffusion des 

actes. 

 

 

Article 3. Répartition des tâches 

 

 

Le RGSF assure l'établissement du programme en concertation avec la "CCVH et ses 

partenaires", les contacts des intervenants extérieurs, l'envoi des invitations (hors invitations 

locales), la gestion des inscriptions, la coordination de la rédaction des Actes et de leur 

diffusion. 

 

La "CCVH et ses partenaires", assurent l'organisation logistique des Rencontres : repas, 

transferts, visites, hébergements, logistique des salles, enregistrement, matériel de projection… 

Ils gèrent également les invitations locales, en accord avec le RGSF. Ils assurent également les 

demandes de financement. 

 

La communication et les relations avec la presse seront assurées conjointement et de façon 

harmonisée entre les partenaires. 

 

 

Article 4. Modalités financières 

 

Le budget prévisionnel de l'opération, s’élevant à 40 000 euros, et le plan de financement 

(assiette éligible de 25 000€) figurent en annexes. Le budget prévisionnel concerne notamment 

les postes de dépenses suivants : restauration, transferts (navettes), ateliers de terrain, frais de 

communication et relation presse (frais postaux, dossier des participants, support de 

communication…), prise en charge des intervenants et invités (hors intervenants membres RGSF) 

et invités, frais de salle (frais des séances, sonorisation, éclairage, enregistrement, location de 

tente, photographie de l’évènement...). Le budget comprend aussi les frais externes liés à la 

publication des actes (retranscription, mise en page, impression) assurée par le RGSF et qui se 

poursuit sur l'année 2022. Le budget n’inclut pas le temps passé à l’organisation logistique, la 

préparation du contenu et la réalisation des actes. 

 

Le RGSF et la « CCVH et ses partenaires » se portent co-maître d'ouvrage de l’opération.  
  
Les factures seront réglées en fonction de leur objet par le RGSF ou la "CCVH et ses 

partenaires". Elles seront versées au bilan comptable de l'opération.  
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Une fois les subventions et aides directes, perçues par la "CCVH et ses partenaires", déduites, les 

parties conviennent de financer le budget restant pour moitié par le RGSF d'une part et pour 

moitié par la "CCVH et ses partenaires". 
   
Les recettes liées aux frais d'inscription perçues par le RGSF sont affectées à son financement et 

ne contribuent pas directement au budget des rencontres. 
 

 

Article 5. Durée.  

 

La présente convention entre en vigueur à la signature et s'achève au règlement du solde de 

l'opération, qui devra s’effectuer au plus tard le 31 octobre 2022.  

 

 

Article 6 : Litiges 

 

En cas de litige, les différents partenaires s’efforceront de trouver une voie de règlement à 

l’amiable. Si le litige persistait, il serait porté devant les tribunaux de Mâcon. 

 

 

 

Fait à Solutré-Pouilly, le  , en deux exemplaires : 

 

 

Le Président du RGSF Le Président de la Communauté de 

communes Vallée de l’Hérault 

 

 

 

 

 

 

Louis VILLARET        Jean-François SOTO 

 

 



POSTES MONTANT TTC TAUX FINANCEURS MONTANT TTC TAUX

Déplacement et 

hébergement des 

intervenants

5 500 €                 22%
Conseil départemental de 

l'Hérault
10 000 €            40%

Transport des participants 3 200 €                 13% DREAL (assiette 10 300€) 4 120 €              16% (40% de 10 300€)

Fournitures et prestations 

techniques
5 000 €                 20%

livraisons/transporteur 1 000 €                 4%

Communication 10 300 €               41% PART FINANCEURS 14 120 €            56%

PART AUTOFINANCEMENT 

RGSF      5 440 €

CCVH      3 264 €

CCGPSL  1 360 €

CCCGS      816 €

10 880 €            44%

TOTAL TTC 25 000 €             100% TOTAL TTC 25 000 €          100%

Plan de financement prévisionnel                                                                                                                      

RENCONTRE DU RESEAU DES GRANDS SITE DE France 2021

DEPENSES RECETTES



Actions Quantité Remarques Dépense

Hébergements intervenants, 

RGSF

Transports intervenants et 

RGSF

Repas intervenants et RGSF

TOTAL 5 500,00 €     

Autocars

Navettes
TOTAL 3 200,00 €     

Fournitures (pochettes et 

badges) 300 pochettes + impression brochure programme1 000,00 €     

Prestations techniques 

sonorisation, enregistrement, 

vidéoprojection 1 500,00 €     

Location de tente 2 500,00 €     

TOTAL 5 000,00 €     

Diner 

mercredi/intervenants/RGSF/

GS/ élus

Pique-nique jeudi

Diner jeudi

Déjeuner vendredi

Pause café

TOTAL 15 000,00 €   

Cadeaux 230 offert

Livraison / Transporteur 

France Express (envois colis 

documentation) Aller retour Paris/ Grand Site

Photographe -  €              
TOTAL 1 000,00 €     

Visuel, site internet et 

inscription en ligne, 

couverture Agence de graphisme Panama

Mise en page et impression 

des Actes Vanina Bellini

Retranscription et rédaction 

des Actes

TOTAL 10 300,00 €   

40 000,00 €   TOTAL GLOBAL

COMMUNICATION

DIVERS

Fournitures - Prestation technique

Budget Prévisionnel Rencontres RGSF 2021

Transport participants

RESTAURATION

FRAIS D'ORGANISATION

Déplacement et Hébergements des intervenants et du RGSF


