LE DÉPARTEMENT, TOUJOURS PRÉSENT
Tout au long de la vie, le Département
accompagne les Héraultaises et les Héraultais.
Il met en œuvre un projet porté dans l’intérêt
général par une majorité d’élus représentant
l’ensemble des habitants du territoire.
C’est via le vote d’un budget de plus d’1,5
milliards d’euros et des décisions proposées
toute l’année en assemblée que les moyens
sont attribués aux actions à mener et
qu’une dynamique se met en place.
Parmi les défis qui seront ceux du
département pour les sept années
de mandature, deux seront la pierre
angulaire de notre institution : la
solidarité et l’environnement.
Nous n’aurons de cesse, pour cette
mandature, de faire en sorte d’offrir
un meilleur avenir à la génération qui
vient. C’est l’engagement de vos élus.

Kléber Mesquida
Président du Conseil départemental

Des élus au service des Héraultais
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15 vice-présidents délégués :
> Pierre Bouldoire
1er Vice-président aux solidarités territoriales,
à la transition numérique et l’innovation

> Yvon Pellet
Vice-président délégué à l’économie agricole et à
l’aménagement rural

> Claudine Vassas-Mejri
Vice-présidente déléguée à l’insertion et
à l’économie solidaire

> Nicole Morère
Vice-présidente déléguée à l’administration générale
et aux moyens

> Philippe Vidal
Vice-président délégué à l’aménagement du territoire

> Jean-Louis Gély
Vice-président délégué au tourisme et à l’économie

> Patricia Weber
Vice-présidente déléguée aux solidarités à la
personne et à l’autonomie

> Marie Passieux
Vice-présidente déléguée aux sports et aux loisirs

> Christophe Morgo
Vice-président délégué à l’environnement
> Marie-Pierre Pons
Vice-présidente déléguée à la culture
> Vincent Gaudy
Vice-président délégué au logement social et
à la politique foncière

> Jacques Rigaud
Vice-président délégué au patrimoine départemental
et aux moyens opérationnels
> Véronique Calueba
Vice-présidente déléguée aux solidarités enfance
et famille
> Renaud Calvat
Vice-président délégué à l’éducation et aux collèges

> Gabrielle Henry
Vice-présidente déléguée aux relations extérieures

Présidents de commissions et conseillers départementaux délégués :
> Jean-François Soto
Président de la commission Aménagement du
territoire - Solidarités territoriales - Logement Politique foncière
> Cyril Meunier
Président de la commission Finances et
des marchés publics - Administration générale Relations extérieures
> Julie Garcin-Saudo
Présidente de la commission Éducation Culture - Jeunesse sports et loisirs
Conseillère départementale déléguée à
la démocratie citoyenne et jeunesse
> Corinne Gournay-Garcia
Présidente de la commission Solidarités Autonomie

> Gaëlle Levêque
Présidente de la commission Tourisme Économie - Insertion
> Jérôme Boisson
Président de la commission Économie rurale Agriculture - Viticulture - Pêche
> Rachid El Moudden
Président de la commission Environnement
> Sylvie Pradelle
Conseillère départementale déléguée
à l’économie solidaire

