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Composition du comité stratégique du CGITE du territoire de Thau 

 

Le Comité stratégique du Contrat de gestion intégrée et de transition écologique du territoire de Thau est 
placé sous la présidence du Préfet de l’Hérault et du Président du Syndicat mixte du bassin de Thau. 

Sont vice-présidents du Comité stratégique : 

- le Président de Sète agglopôle méditerranée ou son représentant, 

- le Président de la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée ou son représentant, 

- le Président de Montpellier Méditerranée Métropole ou son représentant. 

 

Le Comité stratégique est composé de trois collèges : 

 

Collège de l’Etat et des collectivités : 

 

Au titre de l’Etat 

Monsieur le Préfet de l’Hérault 

Monsieur le Préfet maritime de la Méditerranée 

Monsieur le Directeur interrégional de la mer pour la façade Méditerranée 

Monsieur le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Région 
Occitanie 

Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault 

Madame la Directrice départementale de la protection des populations de l’Hérault 

Monsieur le Directeur de l’Agence régionale de santé 

Madame la Directrice de la délégation régionale de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

Monsieur le Directeur régional délégué de ADEME Occitanie – Agence de la Transition Ecologique 

Monsieur le Directeur territorial Hérault de la Banque des territoires – Caisse des dépôts et consignations 

Monsieur le Délégué régional du Conservatoire du littoral et des espaces lacustres du Languedoc 
Roussillon 

Monsieur le Directeur des Voies navigables de France Canal du Rhône à Sète 

Monsieur le Directeur des Voies navigables de France Canal du Midi 

Monsieur le Directeur de l’Office national des eaux et des milieux aquatiques 

Ou leur représentant 

 

Au titre des collectivités territoriales 

Madame la Présidente du Conseil régional Occitanie 

Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Hérault 

Monsieur le Président du Syndicat mixte du bassin de Thau 
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Monsieur le Président de Sète agglopôle méditerranée 

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée 

Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole 

Monsieur le Maire d’Agde 

Monsieur le Maire d’Aumelas 

Monsieur le Maire d’Aumes 

Monsieur le Maire de Balaruc les Bains 

Monsieur le Maire de Balaruc le Vieux 

Monsieur le Maire de Bouzigues 

Monsieur le Maire de Castelnau de Guers 

Madame la Maire de Cournonsec 

Monsieur le Maire de Cournonterral 

Monsieur le Maire de Fabrègues 

Monsieur le Maire de Florensac 

Monsieur le Maire de Frontignan 

Monsieur le Maire de Gigean 

Monsieur le Maire de Loupian 

Monsieur le Maire de Marseillan 

Monsieur le Maire de Mèze 

Monsieur le Maire de Montagnac 

Monsieur le maire de Montbazin 

Monsieur le Maire de Mireval 

Monsieur le Maire de Pinet 

Madame la Maire de Poussan 

Monsieur le Maire de Pomerols 

Madame la Maire de Saint Pons de Mauchiens 

Monsieur le Maire de Sète 

Madame la Maire de Vic la Gardiole 

Monsieur le Maire de Villeveyrac 

 Ou leur représentant 

 

Collège des représentants des activités économiques : 

Monsieur le Président du Comité régional conchylicole de Méditerranée 

Monsieur le Président du syndicat conchylicole de Bouzigues 

Monsieur le Président du syndicat conchylicole de Loupian 
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Monsieur le Président du syndicat conchylicole de Marseillan 

Monsieur le Président du syndicat conchylicole de Mèze 

Monsieur le Président du syndicat conchylicole de Sète 

Monsieur le Président du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du Languedoc-
Roussillon 

Monsieur le Prud’homme major de l’étang de Thau 

Monsieur le Prud'homme du port de Bouzigues 

Monsieur le Prud'homme du port de Frontignan 

Madame le Prud'homme du port de Marseillan 

Monsieur le Prud'homme du port de Mèze 

Monsieur le Prud'homme du port de Sète 

Monsieur le Président de Port Sud de France 

Monsieur le Président de la Chambre de commerce et de l’industrie de l’Hérault 

Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture de l’Hérault 

Monsieur le Président du Comité départemental du tourisme 

Monsieur le Président de la Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Hérault 

Monsieur le Président de la Fédération Française des ports de plaisance 

Monsieur le Président du Comité de liaison des associations de protection de la nature 

 Ou leur représentant  

 

Collège des gestionnaires de ressources : 

Monsieur le Président de la Commission locale de l’eau de Thau 

Monsieur le Président de la Commission locale de l’eau de l’Hérault 

Monsieur le Président de la Commission locale de l’eau de l’Astien 

Madame la Présidente de la Commission locale de l’eau de Lez-Mosson et étangs palavasiens 

Monsieur le Président du Comité de pilotage du Natura 2000 de Thau 

Monsieur le Président du Comité de pilotage du Natura 2000 du Bagnas 

Monsieur le Président du Comité de pilotage du Natura 2000 des étangs palavasiens 

Monsieur le Président du Comité de pilotage du Natura 2000 de la plaine de Fabrègues-Poussan 

Monsieur le Président du Comité de pilotage du Natura 2000 de la plaine de Villeveyrac-Montagnac 

Monsieur le Président du Comité de pilotage du Natura 2000 de la montagne de la Moure et Causse 
d’Aumelas 

Monsieur le Président du Comité de pilotage du Natura 2000 des posidonies de la côte palavasienne 

Monsieur le Président du Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

Monsieur le Président du Cépralmar 

Monsieur le Directeur de I'IFREMER 
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 Ou leur représentant 

 

 

Le Bureau du Comité stratégique du Contrat de gestion intégrée et de transition écologique du territoire 
de Thau est placé sous la présidence du président du Syndicat mixte du bassin de Thau.  

Il comprend : 

 

Au titre de l’Etat 

Monsieur le Préfet de l’Hérault 

Madame la Directrice de la délégation régionale de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

Monsieur le Directeur de la délégation régionale Occitanie de l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie 

Monsieur le Directeur départemental des territoires de la mer 

Monsieur le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Région 
Occitanie 

 Ou leur représentant 

 

Au titre des collectivités territoriales 

Madame la Présidente du Conseil régional Occitanie 

Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Hérault 

Monsieur le Président du Syndicat mixte du bassin de Thau 

Monsieur le Président de Sète agglopôle méditerranée 

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée 

Monsieur le Président de Montpellier Méditerranée Métropole 

Ou leur représentant 

 

Au titre des représentants des activités économiques 

Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture 

Monsieur le Président de la Chambre de commerce et de l’industrie de l’Hérault 

Monsieur le Président du Comité régional des pêches maritimes 

Monsieur le Président du Comité régional conchylicole de la Méditerranée 

Ou leur représentant 

 
 


