
 
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 27 septembre 2021 

~~~~~~ 

ORGANISATION DE LA MANIFESTATION "TRAIL DU BERGER" - CINQUIÈME ÉDITION 

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS - 2021. 
 

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

lundi 27 septembre 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 15 septembre 2021. 

 

Étaient présents ou 

représentés 

M. Jean-François SOTO, M. Philippe SALASC, Mme Nicole MORERE, M. Ronny PONCE, M. Pierre AMALOU, 
M. Olivier SERVEL, M. Jean-Pierre PUGENS, M. Xavier PEYRAUD, Mme Jocelyne KUZNIAK, M. Henry 

MARTINEZ, M. Yannick VERNIERES, Mme Roxane MARC, M. Jean-Pierre GABAUDAN, M. Jean-Luc 
DARMANIN, M. Pascal DELIEUZE, Mme Martine BONNET, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, Mme 
Valérie BOUYSSOU, M. Jean-Claude CROS, M. Bernard GOUZIN, M. Marcel CHRISTOL, Mme Stéphanie 

BOUGARD-BRUN, M. Philippe LASSALVY, Mme Marie-Hélène SANCHEZ, Mme Martine LABEUR, M. José 

MARTINEZ, Mme Marie-Françoise NACHEZ, M. David CABLAT, M. Daniel JAUDON, Mme Florence 
QUINONERO, M. Jean-Pierre BERTOLINI - M. Jean-Philippe MORESMAU suppléant de M. Robert SIEGEL, 
M. Pierre ANCIAN suppléant de M. Christian VILOING, Mme Catherine GIL suppléant de M. Claude 

CARCELLER, M. Bernard PINGAUD suppléant de Mme Béatrice FERNANDO, M. Bernard CAUMEIL 
suppléant de M. Daniel REQUIRAND.  

Procurations M. Gilles HENRY à M. Jean-Pierre PUGENS, Mme Chantal DUMAS à M. Henry MARTINEZ, Mme Christine 
SANCHEZ à Mme Roxane MARC, Mme Véronique NEIL à M. David CABLAT, Mme Josette CUTANDA à M. 
Jean-Pierre GABAUDAN, M. Nicolas ROUSSARD à M. Philippe SALASC, M. Jean-Marc ISURE à M. Olivier 

SERVEL, M. Thibaut BARRAL à M. José MARTINEZ. 

Excusés M. René GARRO, M. Gregory BRO. 

Absents Mme Agnès CONSTANT, M. Laurent ILLUMINATI. 
 

Quorum : 16 

 

Secrétaire de séance : Marie-Hélène SANCHEZ   

Présents : 36 Votants : 44 Pour : 44 

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

VU l’arrêté préfectoral n°2021-1-439 du 03 mai 2021 fixant les derniers statuts en vigueur de la 

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

sport » comprenant les manifestations sportives et évènements en lien avec les espaces, les sites, les 

itinéraires et équipements destinés à la pratique de pleine nature ayant un rayonnement au minimum 

départemental ; 

VU la délibération n°1960 du Conseil communautaire en date du 20 mai 2019 relative à l’adoption du 

schéma de gestion et de développement des activités de pleine nature pour la période 2019-2024 ; 

VU le vote du Budget primitif (BP) par délibération en date du 12 avril 2021 lors duquel le Conseil 

communautaire a approuvé le versement d’une subvention de 2000 euros à l’association « Je cours 

toujours » ; 

 

CONSIDERANT que le Grand Site de France « Gorges de l’Hérault » accueillera la cinquième 

édition du « Trail du berger » le dimanche 3 octobre 2021, 

CONSIDERANT que cette manifestation, créée en 2016 et organisée durant trois ans par 

l’association « Au don de soi », est désormais poursuivie par l’association « Je cours toujours » à 

Gignac, en partenariat avec l’Office de Tourisme Intercommunal et la Communauté de communes 

Vallée de l’Hérault, 

CONSIDERANT que cette épreuve ouverte à tous et au plus grand nombre rassemble chaque 

année pour une journée sportive et conviviale plus de 500 personnes, 

CONSIDERANT que trois parcours de différents niveaux de difficulté seront proposés à l'occasion 

de ce rassemblement sportif ouvert à tous, 

CONSIDERANT qu’afin d’adapter Le « Trail du Berger » au contexte d’évolution du sport et 

d’ancrer durablement la manifestation sur le territoire d’accueil, le comité départemental sollicite la 

collectivité pour cette manifestation de promotion des activités de course à pieds pour l’ensemble 

du territoire, 
 

 



 

 

 

CONSIDERANT que pour cette manifestation, la CCVH s’engage à :  

 Participer aux comités d’organisation et à la programmation générale de la manifestation. 

 Un accompagnement technique et administratif pour cette manifestation.  

 Promouvoir les valeurs du grand site de France et des Gorges de ‘Hérault. 

 Assurer un relai de communication pour promouvoir le Trail du Berger. 

 Mettre à disposition de l’organisateur des moyens logistiques dans la limite du parc de 

matériel disponible.  

 Soutenir financièrement l’association par une subvention de 2 000 €. 
CONSIDERANT que l'organisation du « Trail du berger » répond à un objectif partagé, à savoir le 

développement sportif et la promotion de la Vallée de l'Hérault,

 

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’objectifs 2021 et de moyens ci-annexée à conclure avec 

l’association "jecourstoujours" en vue de l'organisation de la 5e édition de la manifestation "Trail du 

berger",  

- d'autoriser en conséquence le versement à l'association "Je cours toujours" d'une subvention de  

2 000€ conformément au vote du budget,  

-d’autoriser le Président, Monsieur Jean-François SOTO à signer ladite convention ainsi que toutes les 

pièces afférentes à ce dossier. 
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