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Le mot du Président
Lorsqu'à l'aube du nouveau siècle nous avons créé la Communauté de communes Vallée de l'Hérault, c'est telle 
qu'elle est aujourd'hui que nous envisagions l'intercommunalité. Rationnelle, forte, bénéficiant à tous et à chacun. 
Elle est devenue l'échelle de gestion du territoire la plus pertinente, à la fois proche de ses habitants et de taille 
à collaborer avec les plus grandes institutions (le Département, la Région, l'Etat, l'Europe).
Il en va de même pour les actions qu'elle porte. 2011 aura été l'année des services aux habitants avec de 
nouvelles perspectives dans les domaines de l'enfance-jeunesse et de l'action culturelle. L'intercommunalité se 
place aux côtés des habitants pour leur proposer des services qui leur ressemblent. Elle est aussi présente aux 
côtés des communes, devenant leur nouvel interlocuteur privilégié en matière d'urbanisme. 
En cette année mouvementée, il a aussi été question d'économie au sein du conseil communautaire.  Audacieuse, 
la communauté de communes a choisi de maintenir le cap qu'elle s'était fixé, viabilisant une nouvelle zone 
d'activités à Montarnaud, une autre à St-Pargoire et se portant acquéreur de la Maison des Entreprises à  
St-André-de-Sangonis. Plus que jamais, elle croit au potentiel de ses filières locales, qu'elle accompagne dans la 
mise en œuvre de réelles stratégies de développement. 
L'investissement communautaire s'est également porté sur l'aménagement du territoire : quatre logements 
locatifs sociaux auront été livrés en 2011, de nouveaux équipements sportifs ont vu le jour, tels que le site 
d'escalade du Joncas à Montpeyroux, des restaurations auront été menées à leur terme dans sept communes, 
ainsi que de grands projets, tel qu'Argileum-la maison de la poterie. Un autre projet d'envergure se poursuit, 
démontrant la capacité de l'intercommunalité à se positionner en tant que collectivité forte auprès des autres 
institutions : la revalorisation de l'abbaye d'Aniane. 
L'environnement n'est pas en reste, avec la prise en charge de deux périmètres Natura 2000 ("gorges de l'Hérault" 
et "montagne de la Moure et causse d'Aumelas"), la mise en place d'une nouvelle navette dans le Grand Site, ou 
encore le redéploiement du pastoralisme.
Toutes ces actions, et celles menées depuis dix ans, montrent mieux que des mots ce qu'est l'intercommunalité 
en vallée de l'Hérault. Croyant en son territoire, elle se veut un acteur dynamique et stable, plaçant l'humain au 
cœur de ses préoccupations. 

Louis Villaret, Président de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault

Rapport d’activités 2011
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Le territoire
28 communes (cantons d'Aniane et de Gignac)
481 km² (8 % de la superficie du département)
32 929 habitants (INSEE 2011)
Au croisement de deux axes structurants : 
l'A75 (Béziers - Clermont-Ferrand) et l'A750 
(Montpellier)

Repères

Le Conseil communautaire de la communauté de communes est composé de 48 délégués communautaires 
titulaires et 48 délégué suppléants. Chacune des 28 communes du territoire dispose d'au moins un 
représentant au Conseil communautaire. Ensuite, on compte un représentant supplémentaire par tranche de 
1000 habitants dans la commune.  Ainsi, le conseil municipal de Tressan (531 habitants) a désigné un délégué 
communautaire, tandis que celui de Gignac (5359 habitants) en a choisi 6. 
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Un projet de territoire pour un avenir choisi

En 2007, les élus communautaires ont acté le projet 
de territoire 2007-2014. Cette vision prospective des 
actions menées par la communauté de communes  
s'articule autour de trois axes : 
- Aménager le territoire de façon harmonieuse et 
équilibrée, en planifiant les évolutions urbaines, en 
préservant les paysages, et en modernisant le cadre de 
vie
- Développer l'activité économique et l'emploi, 
en créant et développant une dynamique adaptée 
aux spécificités de la vallée de l'Hérault, en soutenant 
l'agriculture locale, et en optimisant l'accueil touristique
- Améliorer la vie quotidienne des habitants, 

en créant des services qui leur correspondent, en 
soutenant une activité culturelle et de loisirs riche, en 
améliorant la circulation des personnes.
Ainsi, chacune des compétences inscrite dans 
les statuts de l'intercommunalité répond à un 
ou plusieurs de ces axes de travail. Pour porter 
le projet de territoire, le Programme Pluriannuel 
d'Investissement (PPI) planifie les dépenses et les 
recettes à long terme. Cette planification financière 
fait partie intégrante de chacun des budgets annuels, en  
s'adaptant au contexte socio-économique et législatif 
du moment. Elle assure pérennité et cohérence aux 
projets de la communauté de communes. 

Aménager, développer, servir

Les partenaires de la communauté de communes
La communauté de communes est entourée 
de différents partenaires institutionnels pour le 
montage financier de projets ambitieux. Parmi 
eux, le Pays Cœur d’Hérault, le Département de 
l’Hérault et la Région Languedoc -Roussillon. Elle 
bénéficie aussi de l’appui des services de l’Etat 
au travers de ses différentes directions (DREAL, 
DIRRECTE, DRAC, DRAAF, DDTM …) et de ses 
différents fonds ou dotations (FNADT, FISAC, 
DETR, 1% paysage …). Enfin, la communauté de 
communes a sollicité l’Union européenne au titre 
du FEDER et du FEADER (dont LEADER) pour le 
financement de ses projets.  Au-delà de ces partenaires nationaux, la communauté de communes a initié fin 2011, 
un partenariat avec deux collectivités Libanaises dans le cadre de la loi sur la coopération décentralisée. 
L'intercommunalité s'appuie aussi sur le soutien d'autres acteurs locaux et du tissu associatif agissant dans ses 
domaines de compétence.

Repères
Dans le cadre du contrat de territoire de la Vallée de 
l’Hérault, programmation 2011, le Conseil Général 
a soutenu 15 actions de la CCVH, et accordé 
une dotation globale de 890 035 €, soit 28 % du 
montant des actions soutenues.
A travers le contrat de pays, le Pays Cœur d’Hérault a 
accompagné 7 projets.
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Le circuit de décision

Afin de répondre au mieux aux multiples problématiques territoriales, six  
commissions thématiques ont été créées. Elles correspondent à des 
groupes de réflexion, composés d’élus communautaires et de techniciens 
référents, chargés de conduire une réflexion sur les actions à mener et 
les projets à mettre en œuvre. 
- la CAO (Commission d’Appels d’Offres, obligatoire dans le cas de marchés 
formalisés.) et la CLET (Commission Locale d’Evaluation des Transferts 
de charges, qui intervient lors de transferts de charges liés à l'intégration 
de compétences des communes vers la communauté de communes, afin 
d’évaluer les coûts) sont deux commissions obligatoires.
- la commission aménagement de l’espace, la commission communication, la 
commission développement économique, la commission environnement, la 
commission finances, et la commission tourisme, culture et loisirs viennent 
s'y ajouter. Chacun des vice-présidents du Conseil communautaire assure la  
présidence d'une commission. 

La communauté de communes, mode d'emploi

Repères
- 10 Conseils communautaires ont eu lieu en 2011
- On compte 20 réunions du Bureau
- 174 délibérations ont été votées

LES COMMISSIONS

LE BUREAU

LE PRÉSIDENT

LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Le Bureau se compose d’élus du Conseil communautaire désignés sur 
proposition du Président, ainsi que du Président lui-même. Il se réunit 
régulièrement, une fois par semaine en moyenne pour préparer le Conseil 
communautaire et examiner les propositions des commissions avant de les 
soumettre au Conseil communautaire.

Le Conseil communautaire (48 délégués titulaires et 48 délégués 
suppléants) constitue le cœur du pouvoir démocratique et décisionnel de 
la communauté de communes. Il a en charge le vote du budget, des projets 
communautaires et des actes juridiques majeurs (achats fonciers, marchés 
publics importants, …), et définit l’orientation générale suivie par l’institution.
Il se réunit en moyenne une fois par mois. Chaque décision fait l’objet d’une 
délibération et doit recueillir la majorité pour être entérinée. Les séances du 
Conseil communautaire sont publiques.

Le Président dirige les séances du Conseil communautaire, dont il fixe l’ordre 
du jour, prépare et exécute les décisions. Il s’appuie pour cela sur l’ensemble 
des services et du personnel dont il est le chef hiérarchique. 
Il est élu par les délégués du Conseil communautaire après chaque 
renouvellement des Conseils municipaux. Le Président est épaulé par des 
vice-présidents (au nombre de huit), qui peuvent bénéficier de délégations 
de signatures pour certains actes administratifs.
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Les moyens humains

Repères
Le nombre total d’agents est 
passé de 75 en 2010 à 113 
au 31 décembre 2011 
dont 95 statutaires, 8 CDI de 
droit public, 18 non titulaires. 
L'intégration de l'Ecole de 
Musique Intercommunale et 
le développement de services 
expliquent cette augmentation.
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Les missions des ressources humaines

[2012]
- Mise en place du plan de 
formation et du décompte 
individuel de formation
- Intégration des agents des 
établissement d'accueil du 
jeune enfant
- Développement du 
recrutement d’apprentis.

Le service des ressources humaines est un service fonctionnel chargé de plusieurs missions :
- Le recrutement du personnel titulaire et non titulaire de la collectivité
- L’accompagnement et le suivi du parcours professionnel, conseil aux agents dans leur projet individuel 
- La formation 
- La gestion des carrières des agents 
- La gestion de l’emploi et des compétences : apporter soutien et expertise aux chefs de service pour la gestion de leurs 
ressources humaines, conseiller le directeur général des services pour la gestion prévisionnelle des emplois (analyse et 
identification des besoins, suivi des effectifs, valorisation des compétences) 
- Le respect de la légalité des contrats et du statut de la fonction publique territoriale
- La communication interne en direction des agents et les relations sociales internes
- L’action sociale : conseiller et accompagner les agents en difficulté personnelle dans les domaines de la santé, du handicap, 
de la famille, du logement, du budget et des droits sociaux, informations COS et CNAS, gestion des demandes COS et 
CNAS
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Les moyens financiers
Une nouvelle donne fiscale

Des dépenses maîtrisées

Suite à la réforme nationale de la fiscalité locale, la fiscalité mixte, votée en conseil communautaire en 2010, est 
apparue sur les feuilles d'impôts locaux des ménages en 2011. Voici, de façon synthétique, les changements que 
cela apporte : 

Taxe 
d'habitation

Foncier bâti Foncier non 
bâti

Taxe  
professionnelle

Taxe  
d'habitation

Foncier bâti Foncier non 
bâti

Taxe profes-
sionnelle

Cotisation 
Foncière 

économique

Région 
Languedoc 
-Roussillon

4,86 % 5,37 % 4,30 %

Département 
de l'Hérault

9,93 % 14,07 % 43,39 % 13,45 % 14,07 %

Communauté 
de communes
Vallée de 
l'Hérault

2,16 % 3,19 % 12,24 % 19,08 % 12,99 % * 3,19 % * 16,76 % * 32,44 % *

Avant la réforme (en 2010) Après la réforme (2011)

Proposer un bassin  
de vie aménagé, harmonieux, et équilibré

Soutenir un 
bassin de vie 
économique 

dynamique et 
attractif

Offrir un bassin de 
vie quotidienne au 

service des habitants
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Lorsque l'intercommunalité dépense 100 €, voici comment ils sont répartis entre ses différents champs d'action. 

Le principal changement pour les ménages réside dans le destinataire de ces impôts, qui devient la communauté 
de communes. Elle perçoit désormais des impôts précédemment destinés à la Région et au Département. Les 
taux affichés dans la partie de droite, " après la réforme ", ont été recalculés en fonction des nouvelles dispositions.  
Cela n'a engendré aucune augmentation de taux de la part de la communauté de communes.

* Ces taux intègrent en supplément les frais de gestion de la fiscalité directe locale que percevait auparavant l'Etat 
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Le compte administratif 2011

Impôts et taxes perçus : 11 694 321,69 € 

Dotations, subventions : 2 707 689,87 €

Locations immobilières et produits des services : 
153766,25 €

Autres : 105 693,69 €

Fonctionnement - recettes

Charges à caractère général : 1 918 124,87 € 

Charges de personnel : 3 040 755,33 €

Reversement des impôts et taxes perçus : 
6 588 562,02 €
Subvention aux associations et à l'Office de Tourisme  
Intercommunal :  436 354 €

Fonctionnement - dépenses

Charges financières : 748 343,83 €

Autres : 1 357 124,91 €

Subventions d'investissement : 1 947 317,31€

Récupération TVA : 784 343,14 €
(sur les opérations d’investissement)

Remboursement des communes et subventions 
accordées pour les opérations en maîtrise 
d’ouvrage déléguée : 494 591,92 €

Autre : 28 700 €

Amortissement : 765 606,25 €

Investissement - recettes

Emprunt : 4 233 040 €

Immobilisations corporelles (équipements, réserves 
foncières...) : 2 670 749,39 €

Remboursement de l'emprunt  
(y compris remboursement anticipé) : 2 397 811,57 €

Immobilisation en cours (travaux) : 3 197 860,66 €

Opérations pour le compte des communes : 886 496,71 €

Immobilisations incorporelles ( achat de logiciel, maîtrise 
d'ouvrage...) : 505 947,44 €
Subvention d'équipement : 140 479 €

Investissement - dépenses



10

Secrétariat

Avec la création de nouveaux services à la population 
(enfance-jeunesse, intégration de l'Ecole de Musique 
Intercommunale et autorisation du droit des sols), 
l'accueil du siège administratif de la communauté de 
communes reçoit de plus en plus de personnes et 
d'appels. 
Outre les missions liées à l'accueil du public, le 
service secrétariat a vocation à assurer le 
fonctionnement quotidien de la communauté 
de communes : 
- gestion des courriers arrivés et sortants
- ventilation des livraisons
- gestion des plannings, organisation de 
réunions
- préparation des salles lors de réunions ou 
d'évènements
- participation à la préparation et à la mise 
en place des manifestations A vivre ! La Foire 
Expo ! et du Concours des vins de la vallée 
de l'Hérault

- gestion des stocks (papeterie...)
- diffusion des documents édités par la communauté 
de communes
- surveillance et entretien des bâtiments, du matériel 
et des véhicules

Accueillir, renseigner, gérer le quotidien

De l'accueil du public à la gestion du matériels et des 
véhicules, de la gestion des stocks à l'entretien des bâtiments 
communautaires, le service secrétariat assure des missions 
variées. Il est impacté par chacune des prises de compétence 
ou créations de nouveaux services.

Repères
- Plus de 8300 courriers sont arrivés en 2011
- Le téléphone de l'accueil a sonné plus de  
12 500 fois 
- la communauté de communes compte 8 
bâtiments à entretenir

L'accueil du siège administratif de la communauté de communes,  
au parc d'activités de Camalcé à Gignac 
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Le nombre d'appels total est 
passé de 11 000 en 2010 à  plus 
de 12 500 en 2011
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Les campagnes thématiques
- Des points relais du Réseau intercommunal des 
bibliothèques ont été mis en place dans quatre 
communes. Pour informer les habitants concernés de 
ce nouveau service, différents outils ont été mobilisés : 
relations presse, diffusion d'affiches et distribution 
de flyers (Puéchabon, Lagamas, St-Saturnin-de-Lucian, 
Aumelas)
- La communauté de communes a modifié les circuits 
de collecte des déchets. En conséquence, les jours 
de collectes ont été modifiés sur 11 communes. Pour 
informer les foyers concernés différents outils ont 
été mobilisés : mailing en boîte aux lettres, relations 

presse, actualité sur le site web et Alentours.
- Argileum – la maison de la poterie. Pour informer 
les habitants et partenaires du déroulé des travaux, 
deux visites de chantier ont été organisées et des 
communiqués de presse ont été régulièrement adressés 
aux médias locaux. Au moment de l'ouverture de 
l'équipement, une inauguration institutionnelle avec 
invitation des partenaires du projet et des habitants 
de St-Jean-de-Fos (vendredi 8 juillet) puis un week-
end festif grand public (9 et 10 juillet) ont été 
organisés en collaboration avec l'Office de Tourisme 
Intercommunal.

Mais aussi...

Communication

Ouverture ponctuelle d'un espace d'expression sur le site internet : un 
forum de discussion sur le thème de l'enfance-jeunesse a été ouvert sur le 
site internet. Il s’agit d’un espace interactif où les internautes peuvent faire 
part de leur avis sur un thème précis auparavant déterminé avec les services 
de la communauté de communes. L'objectif était de recueillir le sentiment 
et les attentes des habitants en matière d'enfance et de jeunesse. Cet 
espace d'expression est resté ouvert un mois et les contributions des 
internautes sont venues compléter le diagnostic de l'étude. 

Les publications
- Magazine d’informations Alentours (3 numéros et une édition spéciale 
Grand Site)
- Lancement du magazine du Relais Assistants Maternels, le RAM'MAG : 3 
numéros
- Livrets de sélection thématique pour le Réseau des bibliothèques : BD 
adultes, cinéclub jeunes, cinéma et littérature, cinéma italien, cinéma science-
fiction et découverte musique classique
- Brochure "A la découverte des paysages de la vallée de l'Hérault"
- Topoguide du site d'escalade du Joncas

Les animations
Co-organisation et/ou communication (réalisation des supports de 
communication, achat d’espace publicitaire, relations presse, coordination) pour :
- le service action culturelle (projections en bibliothèque dans le cadre du festival L'Art en bobine, ateliers d'initiation 
à la BD dans le cadre du Prix des Incorruptibles,  animations en bibliothèque "à la découverte du Street Art" , 
animations petite enfance du Réseau des bibliothèques, Le mois du film documentaire, et la résidence artistique sur 
l'abbaye d'Aniane dans le cadre du Réseau des bibliothèques, concerts de Noël de l'Ecole de musique)
- les animations économiques (25ème Concours 
des vins de la vallée de l'Hérault et A Vivre ! La 
Foire-Expo)
- les animations sportives (Course VTT La 
Bohémienne, 1ère Tambouri'fête)

Informer, animer, inviter, écouter... chacun des projets portés par la communauté de communes bénéficie de la mise en lumière 
du service communication.

[2012]
- Enquête auprès des habitants pour connaitre leur 
connaissance et leur perception de la communauté de 
communes
- Campagne de communication et de sensibilisation au tri 
des biodéchets

Le RAM'Mag, une publication créée 
en 2011, a trouvé son public
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2011 en événements

19 janvier  :  Cérémonie des 
voeux à La Boissière

9 juillet : 
inauguration d'Argileum  
- la maison de la poterie

22 avril  : 
jury de dégustation du 25ème 

Concours des vins de la
vallée de l'Hérault

28-29 mai : 
7ème édition de 

A Vivre ! La Foire expo,
la première sous chapiteaux climatisés

16 juin : 
Soirée de remise des prix 

du Concours des vins de la 
vallée de l'Hérault

22 juin : 
fête d'inauguration des locaux 
du Relais Assistants Maternels

1er juillet : 
inauguration du logement 

social de Jonquières

17 juin : 
inauguration de "Couleur Café", le 
point multi-service de Puéchabon

25 septembre : 
1ère édition de la Tambourifête

15 janvier : 
événement de 

sortie de résidence 
de Ludovic Huart, 
présent sur notre 

territoire depuis le 15 
octobre 2010



Aménager le 
territoire

Axe 1
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La réhabilitation de logements anciens

La création de logements neufs

Repères
- 4 logements locatifs sociaux ont été livrés en 2011
- Participation à l'acquisition de 4 parcelles pour 
développer l'offre de logement
- En 2012, la construction de 39 logements à 
vocation sociale sera lancée

[2012]

à Jonquières, le logement communal a été 
livré au mois de mai (volet verts)

Habitat

- Mise en place d’un programme d’aides aux propriétaires 
occupants et bailleurs pour la réhabilitation de logements 
dégradés ou en situation de précarité énergétique 
pour l’ensemble des communes et majorées pour les 
interventions dans les îlots dégradés des centres anciens
- Lancement des travaux de construction des logements à 
vocation sociale au Pouget, à Pouzols et à Plaissan
- Livraison des logements à Montarnaud
- Financement des opérations de réhabilitation des 
logements communaux de St-Bauzille-de-la-Sylve et de 
Gignac

En septembre 2007, la communauté de communes initiait son Programme Local de l'Habitat. Objectif : diversifier l'offre 
de logements et la rendre plus accessible tout en améliorant le cadre de vie des habitants.

- Livraison du logement communal de Jonquières en mai
- Accompagnement des communes de Gignac et St-Bauzille-de-la-Sylve pour la réhabilitation  
de logements communaux
- Livraison de 3 logements locatifs sociaux au 42 Grand Rue (Gignac) en janvier
- Poursuite des travaux de réhabilitation de la remise de Montarnaud
- Aide à l’acquisition de 4 parcelles bâties à St-André-de-Sangonis dans le cadre de la réhabilitation  
d’ilots dégradés
- Réalisation d’une étude pré-opérationnelle pour la mise en place en 2012 d’un programme de réhabilitation 
des centres anciens (PIG)

- Le Pouget : revente des terrains à FDI Habitat et octroi d’un fonds 
de concours (80 000 €) pour la création de 25 logements à vocation 
sociale
- Pouzols : revente des terrains à FDI Habitat et octroi d’un fonds 
de concours (80 000 €) pour la création de 17 logements à vocation 
sociale
- Plaissan : dépôt des autorisations d’urbanisme par Hérault Habitat 
pour la création de 17 logements à vocation sociale

Accompagnement 
des habitants
- Mise en place d’un Bureau d’Accès 
au Logement
- Réflexion sur la création d’une 
dizaine de logements temporaires 
sur le territoire
- Poursuite des partenariats 
avec l’Agence Départementale 
d'Information sur le Logement et 
le Comité Local pour le Logement 
Autonome des Jeunes (permanences 
pour les jeunes et les particuliers 
locataires ou propriétaires.)
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Les missions du service : 
Instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du droit des sols relevant de la compétence 
communale :
- soit sous convention totale (permis de construire, d’aménager, de démolir, déclaration préalable, certificats 
d’urbanisme.)
- soit sous convention partielle (permis de construire, d’aménager, de démolir, Déclaration préalable - uniquement 
créant de la SHON ou valant division - certificats d’urbanisme - uniquement pré opérationnel)
Conseil, assistance, accompagnement des communes dans l’élaboration, la révision ou la modification de 
leurs documents d’urbanisme (Plan d’Occupation des Sols, Plan Locaux d’Urbanisme...), ainsi qu’une formation 
des agents et des élus aux réformes en cours.
2011 aura permis de poser les bases de ce service.  Ainsi sa responsable a rencontré l'ensemble des maires du 
territoire, et visité toutes les communes. Une rencontre a aussi eu lieu, en présence de l'ensemble des agents 
communaux et des élus concernés, de façon à présenter le service, son fonctionnement, mais aussi la réforme 
en cours. Enfin, une autre journée de formation leur a permis de se familiariser avec le logiciel spécifique à 
l'autorisation du droit des sols. 

Axe 1 2 3

Repères
- 17 communes ont signé 
une convention partielle 
pour l'instruction de leur dossier 
d'urbanisme et 3 sont sous 
convention totale
- Entre le 1er novembre et le 
31 décembre, 152 dossiers 
d'urbanisme ont été instruits par 
le service autorisation du droit  
des sols

Les études urbaines

- À Gignac : réalisation d’une étude urbaine sur 
la requalification du Square de la Fontaine et de ses 
abords.
- À Aniane et Arboras : accompagnement des 
communes pour la mise en place d’une Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (anciennes 
ZPPAUP)

- À Aniane et Vendémian : réflexion sur le 
réaménagement des sites des caves coopératives
- Accompagnement des communes dans la gestion de 
leur urbanisme (suivi des documents d’urbanisme et 
projets d’urbanisation)

La création du service  
d'autorisation du droit des sols

[2012]
- Réalisation d’une étude de programmation urbaine sur les 
communes d’Aumelas et St-Saturnin-de-Lucian
Dans le cadre du service ADS : 
- Sur une année, l'instruction d'environ 1000 actes est prévue  
- Développement du conseil aux communes 
- Aide et appui dans l’élaboration des PLU
- Assistance juridique en cas de recours sur les actes ou 
documents d’urbanisme
- Réalisation des conformités sur demande des communes, suite à 
l’achèvement des travaux 

Urbanisme

Toujours dans le cadre du Programme Local de l'Habitat, la communauté de communes apporte son soutien à l'étude des 
grands projets urbains communaux. 

En novembre 2011, le service d'autorisation du droits des sols a 
vu le jour. Il met à disposition des communes qui le souhaitent 
des agents qualifiés dans l'instruction des dossiers d'urbanisme. 
En effet, suite au désengagement de l'Etat en la matière, les 
communes se trouvent dans l'obligation de conduire elles-même 
cette tache complexe. Ainsi, plusieurs d'entre elles ont choisi de 
bénéficier de ce service.
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La maîtrise d'ouvrage déléguée

[2012]
- Mise en œuvre de deux nouvelles délégations de maîtrise 
d’ouvrage avec les communes d’Aumelas et de Campagnan
- Lancement des travaux à Aniane, Argelliers, Bélarga, 
Montpeyroux, Pouzols, St-Guiraud, et St-Bauzille-de-la-Sylve
- Livraison de la traverse de Jonquières

Appui aux communes

Sur demande des communes, et après étude de la faisabilité du projet 
et de son intérêt intercommunal, la communauté de communes met 
à disposition des agents compétents dans la mise en œuvre et le 
suivi des travaux. 

Début 2012, à Bélarga, les 
travaux ont déjà commencé

À St-Bauzille-de-la-Sylve, le début des 
travaux est programmé pour fin 2012

Les rues d'Argelliers seront bientôt requalifiées

- À Argelliers / requalification de la traverse : lancement d’une 
consultation pour sélection d’une équipe de maîtrise d’œuvre.
- À Jonquières / sécurisation de la grand rue : réalisation des 
travaux d’aménagement depuis le mois d’avril 2011.
- À Bélarga / requalification du quai de font Pétourle : réalisation 
de l’étude de maîtrise d’œuvre et démarrage des travaux au 
mois de décembre.

- À St-Guiraud / continuité piétonne : sélection d’un maître 
d’œuvre et démarrage de l’étude d’aménagement.
- À Pouzols / quartier des aires : démarrage de la première 
phase des travaux sur les réseaux d’eaux usées et d’eau 
potable au mois de décembre. 
- À St-Bauzille-de-la-Sylve / requalification des places de la 
Pradette et du jeu de ballon : lancement d’une consultation 
pour choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre
- À Aniane /  requalification des rues du cœur ancien : 
lancement d’une consultation pour le choix d’une équipe de 
maîtrise d’œuvre. 

- À Montpeyroux / création d’une bergerie 
pour les besoins du redéploiement pastoral 
sur les monts de St-Guilhem-le-Désert.
- À St-Jean-de-Fos / finalisation des travaux 
d’aménagement de l’aire de stationnement 
attenante à Argileum – la maison de la Poterie.
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Axe 1 2 3

Repères
- L'équipement du site d'escalade du 
Joncas, à Montpeyroux, représente 4 
ans de travail, de la phase d'études 
préalables à la sortie du topoguide
- 125 km de circuits VTT
- Près de 60 km de randonnées 
pédestres

De nouveaux aménagements

- Aménagement du plateau de Montcalmès, à 
Puéchabon : une portion de sentier en balcon au dessus 
du fleuve Hérault a été aménagée pour permettre aux 
randonneurs de découvrir le lieu en toute sécurité. Le 
balisage et l'édition de la fiche Rando-Hérault se feront 
au printemps 2012.
- Equipement du site d’escalade sportif du Joncas, 
à Montpeyroux : aménagement des accès et d'une aire 
de stationnement, et équipement ou rééquipement de 
70 voies d’escalade, dans le respect des préconisations 
de la Fédération Française de Montagne et d'Escalade. 
Un topoguide du site d'escalade a complété cet 
aménagement. 
- Etude pour la création de nouveaux circuits de 
randonnée pédestre à Montpeyroux. (définition 
de l'itinéraire en concertation avec les acteurs du 
territoire.)
- Espace VTT FFC Vallée de l’Hérault : entretien 
des itinéraires existants et étude pour la création 
de nouveaux circuits. Pour la deuxième année, 
un point de location de VTT s'est installé à la 
maison du Grand Site pendant la saison estivale. 

Les évènements sportifs
- 13ème édition de la Roger Pingeon – les 2 et 3 avril  : 
2 jours d’animations ont rassemblé 900 participants 
sur les courses cyclosportives du dimanche, et environ 
1400 personnes sur l’ensemble du week-end. 
- 9ème édition de la Bohémienne – 5 juin : 450 inscrits 
ont découvert les trois parcours. Cela a notamment permis de valoriser l’espace VTT-FFC Vallée de l’Hérault. 
- Orient’Raid – 7 et 8 octobre : seconde édition de ce raid sur le Grand Site St-Guilhem-le-Désert – Gorges de 
l’Hérault. Deux jours d’épreuves (trail, VTT, canoë) et trois parcours en orientation ont séduit 250 inscrits. 

[2012]
- Requalification du belvédère du Mont St-Baudille et de ses abords
- Création et aménagement de nouveaux itinéraires de promenade et randonnée pédestre à Montpeyroux 
et St-Bauzille-de-la-Sylve
- Extension de l’espace VTT FFC Vallée de l’Hérault : création de nouveaux parcours balisés
- Partenariat IME l’Ensoleillade reconduit pour l’année scolaire 2011 - 2012
- Etude de faisabilité pour le projet de valorisation du Mas de Terrus (Aumelas).
- Etude de positionnement stratégique et mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le projet de 
valorisation du domaine des Trois Fontaines.

Activités de pleine nature

Le schéma de gestion et de développement des APN vient répondre à 
cette problématique : trouver le point d’équilibre entre la préservation 
des usages traditionnels, la protection des milieux, et la valorisation 
touristique du territoire.

- Pour la deuxième année consécutive, partenariat 
avec l'Institut Médico Educatif l’Ensoleillade pour des 
travaux d'entretien des sentiers et de restauration dans 
les communes d'Aumelas, la Boissière, Le Pouget,  
St-Bauzille-de-la-Sylve, Tressan. Cela permet 
l'entrée dans le monde professionnel d'un groupe de 4 
à 6 jeunes en situation de handicap. 
- Projet de valorisation du Mas de Terrus (Aumelas) : 
recherche documentaire, et réalisation d’une étude  de 
positionnement.
- Projet de valorisation des Trois Fontaines au 
Pouget : définition d’un cahier des charges et sélection 
d’un bureau d’études pour la réalisation de l’étude de 
positionnement stratégique, mission d'assistance à 
maîtrise d'ouvrage.

L'Héraultaise - Roger Pingeon a rencontré un grand succès
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- Surveillance du site et de la fréquentation : étude de la 
fréquentation et des publics sur les communes du Grand Site, 
étude des retombées socio-économiques  sur l'ensemble du 
territoire, et implantation de nouveaux éco-compteurs sur 
le chemin de St-Jacques-de-Compostelle et au Roc des Deux 
Vierges.
- Gestion du pôle d’accueil du pont du Diable (maison du 
Grand Site et parkings)
- Mise en place d’une navette pour relier le pont du Diable 
et Argileum – la maison de la poterie à St-Jean-de-Fos
- Mise en cohérence de la signalétique du Grand Site : 
fin du nettoyage, bilan, études et mise en place de nouvelles 
signalétiques. 
- Mise en œuvre de l’Opération Concertée d'Aménagement 
et de Gestion des Espaces Ruraux : lancement de la démarche 
administrative pour la création d'une bergerie à Montpeyroux, 
accompagnement de l’Association Syndicale Autorisée de la 
Seranne, qui anime et coordonne le plan d'actions.

Le retour du pastoralisme dans les 
monts de St-Guilhem-le-Désert est 
l'objectif de l'OCAGER

Le Grand Site de France  
St-Guilhem-le-Désert - Gorges de l'Hérault

Repères
- 106 000 passagers 
dans la navette soit une 
augmentation de 60% 
- 60 reprises de vue menées 
en octobre dans le cadre de 
l’Observatoire Photographique 
du Paysage
- 2000 questionnaires menés 
dans le cadre de l’étude de 
fréquentation et des retombées 
économiques

[2012]
- Organisation d'évènementiel autour de la nature (24h de la nature les 15 et 16 juin 2012)
- Gestion du pôle d’accueil du pont du Diable (nouveau système de gestion camping car, création d’un 
nouveau parking temporaire de 100 places, appel à candidature pour l'exploitation d'une vigne…)
- Mise en œuvre de l’OCAGER : construction de la bergerie à Montpeyroux
- Poursuite des études de la fréquentation des publics et des retombées socio économiques. Création 
d’observatoires du Grand Site « Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de l’Hérault » 
- Poursuite de la mise en cohérence de la signalétique du Grand Site : mise en place de nouvelles 
signalétiques dans les communes.

Environnement

Après l'obtention du label en 2010, la communauté de communes a poursuivi en 2011 la mise en œuvre d'un programme 
d'actions dans le Grand Site. Objectif : faire vivre cette locomotive économique de la vallée de l'Hérault tout en la 
protégeant. 

Les travaux : 
- Abbaye d’Aniane :  
- finalisation des travaux de clos et de mise hors d’eau au mois de 
février, réalisation d’un diagnostic phytosanitaire des arbres de la cour 
d’honneur, du cloître et du parc.
- Réalisation d’une étude de positionnement économique et de test du 
marché
- Réalisation du diagnostic patrimonial permettant de fixer le cahier 
des charges de la restauration
- Réalisation d’une première campagne de fouilles archéologiques
- Engagement de l’étude de maîtrise d’œuvre sur la  restauration de la 
toiture de la Chapelle
- Démarrage d’une étude ethnologique 
- Pont du Diable : finalisation des travaux de restauration des 
parements au mois d’avril 
- Argileum – maison de la poterie : finalisation des travaux et 
ouverture au public au mois de juillet  
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L'Observatoire Photographique du Paysage

- Tous les ans : reconduction des prises de vues à l'automne
- Sur les communes du Grand Site de France, une reconduction spécifique a été conduite en été.
- Édition d'une brochure grand public : " À la découverte des paysages de la Communauté de communes Vallée 
de l'Hérault "

Natura 2000

- Désignation de la communauté de 
communes comme opérateur des deux sites 
(le 23 février 2011 pour les gorges de l'Hérault 
et le 29 septembre 2011 pour montagne de la 
Moure et causse d'Aumelas.)
- Lancement de l’élaboration du DOCument 
d'OBjectif (DOCOB) Natura 2000 du site des 
Gorges de l’Hérault, des réunions de concertation, 
et rédaction des diagnostics écologique et socio-
économique.
- Lancement de l’élaboration du DOCOB Natura 
2000 du site montagne de la Moure et causse 
d’Aumelas. Une zone d’études étendue a été 
définie afin d’acquérir de la connaissance sur les 
habitats, la faune et la flore des abords du site. 
En outre un complément d’études oiseaux a été 
souhaité.

L'Observatoire Photographique du Paysage utilise aussi des cartes postales, comme c'est le cas ici (première image). On 
y voit notamment la gravière encore en activité au deuxième plan. Depuis sa cessation, la plage de galet s'est agrandie 
et le chenal du fleuve s'est déplacé, comme on le voit sur la deuxième photo pendant la restauration du pont. Enfin, la 
troisième image montre un pont restauré.

[2012]
- Observatoire Photographique du Paysage : 
reconductions des prises de vue et bilan. 
- Natura 2000 : finalisation du DOCOB Natura 
2000 du site des gorges de l’Hérault, lancement de 
l’élaboration du DOCOB Natura 2000 du site du 
Causse d’Aumelas et rédaction des diagnostics.

Dans le cadre du Grand Site, un Observatoire Photographique du Paysage a été mis en place en 2010. Constatant 
l'efficacité de cet outil pour suivre les évolutions de l'environnement et l'impact de nos actions ou de l'absence d'actions, 
les élus ont choisi de l'étendre aux 28 communes du territoire. 

Le territoire de la vallée de l'Hérault est concerné par 
deux sites Natura 2000 : les gorges de l'Hérault et  
montagne de la Moure et causse d'Aumelas. 

Le Chabot de l'Hérault est l'une des espèces que l'on 
trouve dans nos cours d'eau

octobre 2010 été 2011Entre 1960 et 1980

Axe 1 2 3
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Le plan de restauration du patrimoine hydraulique 
non protégé est arrivé à son terme en 2011. Les 
travaux ont concerné : 

- À Argelliers : la fontaine abreuvoir le Plas 
- À Campagnan : la font de la Mayre sur le 
Rieu  
- À Gignac : la  fontaine Molière  
- À St-Bauzille-de-la-Sylve : la tour de 
télégraphe de Chappe 
- À St-Guiraud : le puits lavoir
- À St-Paul-et-Valmalle :  le lavoir 
- À Tressan : la fontaine fraîche ou Font  
de la Costes 

Une plaque décrivant l'histoire des ouvrages 
et les travaux qui ont été conduits pour leur 
restauration a été posée sur chacun des sites.

Professionnels de l'enfance, parents et enfants 
sont  accueillis au Relais Assistants Maternels

Le patrimoine bâti  
non protégé

Le patrimoine communautaire
Qu'il s'agisse d'acquisitions ou de mises à disposition, la 
communauté de communes assure l'entretien, et parfois 
l'aménagement de plusieurs bâtiments.

- Au mois d’avril, ouverture du Relais Assistants 
Maternels sur le Domaine des Trois Fontaines
- Extension des locaux administratifs de la communauté 
de communes sur le parc d’activité de Camalcé  
- Suite à l'acquisition de la Maison des Entreprises,   
située à l'entrée du parc d'activités La Garrigue à St-
André-de-Sangonis, des études de maîtrise d’œuvre 

ont été engagées pour sa réhabilitation et son 
extension.
- L'École de Musique Intercommunale ayant intégré les 
services intercommunaux, les bâtiments de Gignac 
et St-Pargoire ont été mis à disposition au profit de 
la communauté de communes qui en assure désormais 
l'entretien.

Repères
- Au total, 7 ouvrages ont été restaurés dans 
le cadre du deuxième plan 
- Un architecte et une dizaine d'entreprises 
ont travaillé sur ce projet

[2012]
- Pour le patrimoine bâti non protégé : mise en 
place d'un nouveau programme de restauration
- Pour le patrimoine communautaire : intégration 
des bâtiments des crèches communales de Gignac 
et Montpeyroux
- Travaux d’extension et de réhabilitation de la 
Maison des Entreprises à St-André-de-Sangonis

Patrimoine

Les travaux de la tour de télégraphe de Chappe 
étaient impressionnants à St-Bauzille-de-la-Sylve

Le puits lavoir de St-Guiraud, peu avant la fin des travaux



Développer 
le territoire

Axe 2
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- À Aniane, les Treilles : commercialisation de
 cinq lots
- À Gignac, la Croix : poursuite des acquisitions 
foncières préalables, préparation de la procédure 
d’enquêtes publiques conjointes qui porte à la fois sur 
la Déclaration d'Utilité Publique, l’enquête parcellaire, 
la mise en compatibilité du Plan d'Occupation des Sols 
et l’autorisation au titre de la loi sur l’eau.
- À Montarnaud,  la Tour : travaux de viabilisation ; 
définition de la politique de commercialisation des lots

- À St-André-de-Sangonis, la Garrigue : pour 
l’extension du parc d'activités : fin des acquisitions 
amiables ; lancement de la procédure d'expropriation 
pour les dossiers restants. Opération d’enlèvement 
de la signalétique « sauvage » dans et autour du parc 
d'activités 
- À St-Pargoire, Emile Carles : finalisation des travaux 
de viabilisation 

Hôtels d’entreprises de Camalcé et du Domaine de 
Trois Fontaines : instruction de nouvelles demandes 
et suivi des entreprises installées
Abbaye d’Aniane : étude de faisabilité du projet 
hôtelier 

La maison de l'économie est une pépinière 
d'entreprises et un lieu d'information pour les 
entrepreneurs à St-André-de-Sangonis

Les parcs d'activités économiques

Achat du bâtiment de la Maison des Entreprises à  
St-André-de-Sangonis
Objectif : disposer d’un lieu identifié pour les structures 
en charge de l’accompagnement des entreprises du cœur 
d’Hérault  (agence économique du SYDEL,  développement  
et mise aux normes de la pépinière d’entreprises, Plate-forme 
d’Initiative Locale, Boutique de Gestion, etc...)

Projet de Halle expo Vallée de l'Hérault, à Gignac 
Définition des périmètres de Zone d'Aménagement Différé, 
d’utilité publique et d’enquêtes parcellaires ; début des 
acquisitions foncières

Repères
- Acquisitions foncières : 48 603 m² pour un 
montant total de 674 130  €
- A Vivre !  La Foire Expo : 127 exposants, 8 
000  visiteurs, 23 représentations de spectacles
- Le concours des vins a fêté sa 25ème édition : 
240 produits présentés, 77 médailles décernées, 
dont deux Grands Prix

Des lieux dédiés à l'économie

Développement économique

Dans un territoire à la croissance démographique importante, la communauté de communes se donne le moyens 
nécessaires pour assurer son dynamisme économique.

La Tour, à Montarnaud, dont les travaux 
de viabilisation sont presque achevés
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Axe 1 2 3

Les animations économiques
A Vivre ! La Foire Expo en Vallée de l'Hérault
Une réorganisation complète du site sous immenses chapiteaux. 
Désormais exposants et visiteurs sont installés dans de bonnes 
conditions de vente et de rencontre. Une avancée qualitative 
appréciée de tous.

25ème Concours des vins de la Vallée de l'Hérault  
Pour cette 25ème édition, la méthode reste inchangée : un jury de 
dégustation et une soirée de remise de prix. Les spécificités de cette 
édition : l’organisation d’un voyage de presse avec des journalistes 
européens spécialisés gastronomie et tourisme ; les médaillés d’or 
sont aidés financièrement pour participer au salon professionnel 
VINISUD (février 2012).

Les partenariats
- Avec l'Agence économique du SYDEL : actualisation du schéma de développement économique du cœur 
d’Hérault ; participation aux différentes missions de l’agence.
- Manifestations autour de l’emploi et de la formation : partenariat technique avec les trois communautés 
de communes du Pays, la Maison de l’emploi, la Mission Locale Jeunes, et le Pôle Emploi.
- Vote d’un règlement d’aide pour les événementiels  viticoles  collectifs. Trois opérations en ont bénéficié :  
" Toutes caves ouvertes" à Montpeyroux (2 000 €),  "le salon des vins d’Aniane" (3 000 €), "Vitis sangonia" à  
St-André-de-Sangonis (1000 €)
- Aide pour la création du point multi-services « Couleur Café » à Puéchabon

[2012]
- Les Treilles, Aniane : poursuite de la commercialisation 
- La Croix, Gignac : poursuite des acquisitions foncières préalables, enquêtes publiques conjointes, 
démarrage des travaux et de la commercialisation sur la tranche 1(cœur de ZAC)
- La Tour, Montarnaud : démarrage de la commercialisation des lots
- La Garrigue, St-André-de-Sangonis : fin des acquisitions foncières et démarrage des travaux de 
viabilisation pour l’extension 
- Maison des entreprises à St-André-de-Sangonis : travaux de rénovation et mise aux normes 
- Halle expo Vallée de l'Hérault : acquisitions foncières et concours de maîtrise d’œuvre
- Poursuite des partenariats économiques

Les médaillés d'or du 25ème Concours des vins de la 
vallée de l'Hérault lors de la remise des prix

La nouvelle configuration de la Foire 
Expo, entièrement couverte et climatisée
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Accueil des visiteurs : 
- 57 000 visiteurs accueillis sur les 
trois points d'accueil de l'Office 
de Tourisme Intercommunal (parc 
d'activités de Camalcé, maison du 
Grand Site, St-Guilhem-le-Désert)
- Création d'un catalogue produits 
groupes, comprenant 25 partenaires
- 133 goupes reçus

- Mise en place de la carte 
ambassadeur, destinée aux 

habitants du territoire : 15 
prestataires du territoire sont 
partenaires, 340 cartes ont été 
délivrées.

Gestion de la maison du  
Grand Site : 
- 54 000 véhicules sur le parking  
(+ 28 % par rapport à 2010)
- 645 abonnements vendus
- Reprise du Mas des agriculteurs

G e s t i o n 
d ' A r g i l e u m - l a 
maison de la 
poterie : 
- plus de 5 000 
visiteurs sur le 
premier semestre 
d'ouverture (juillet - 
décembre 2011)
- Création d'un site 
internet dédié

- Organisation d'animations autour 
de l'argile

Démarche qualité :
-  Obtention de la marque qualité 
tourisme pour l'Office de Tourisme 
Intercommunal
- Obtention de la marque Qualité 
Hérault pour la maison du  
Grand Site
- Obtention de la marque Sud de 
France pour le Mas des agriculteurs

Promotion :
-  Mise en ligne du nouveau site 
internet 
- La page facebook rassemble plus 
de 4 000 personnes
- Plus de 130 000 exemplaires 
de guides édités (Animations,  
St-Guilhem-le-Désert, Carnets de 
voyage)

Argileum-la maison de la poterie a été inaugurée le 9 juillet

Accueil, gestion de sites et promotion

Animation du territoire
- Visites guidées de l’abbaye d’Aniane en février
- RandoVTT « Vignoble-Patrimoine » dans le cadre de 
l’Héraultaise (2 avril)
- Fête de la nature le 22 mai au pont du diable
- Marchés du terroir et de l’artisanat (21 juillet, et 11 août à 
la maison du Grand Site et le 25 août à Puilacher)
- Journées européennes du patrimoine à Aniane et à Montpeyroux
- Journée du patrimoine de pays sur le thème du patrimoine caché (19 juin)
- Soirée d'ouverture du festival Nuits Couleurs au pont du Diable, le 23 juin
- Accueil des nouveaux arrivants le 4 novembre à Argileum - la maison de la poterie

Repères
- 151 000 visiteurs au pont du Diable 
(+27,7 % par rapport à 2010)
- 64 400 visiteurs uniques sur le site 
internet, avec une pic de plus de 1000 
visites/jour lors de la diffusion de l'émission 
"des racines et des ailes" sur France 3

[2012]
- Demande d’obtention du label Tourisme et Handicap pour la maison du Grand Site et pour le point 
d’accueil de Gignac. Adaptation de la visite de St-Guilhem-le-Désert et du pont du Diable aux déficients 
visuel
- Création de vidéos pour le site Internet, mise en ligne du site en allemand et en hollandais
- Réédition de la carte Ambassadeur
- Développement du réseau des ponts remarquables du Sud de la France
- Initiations à la dégustation, création de journées découverte du vignoble et du vin, animations vins et 
terroir
- Organisation de la fête de la nature (13 mai), sorties découvertes avec Demain la Terre

Tourisme
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Débutée fin 2010, l’étude enfance-jeunesse s’est poursuivie durant 
le premier semestre 2011. Le cabinet en charge de l'étude avait pour 
mission de répondre à deux objectifs : 
- Élaborer un diagnostic enfance-jeunesse partagé et participatif :  
rencontres avec les élus, les professionnels, les institutionnels et les 
familles afin d’établir un bilan de l’existant (crèches, jardins d’enfants, 
micro-crèches, accueils de loisirs sans hébergement, accueils adolescents,…) et de mesurer les attentes et 
besoins de toutes les parties concernées par la petite enfance, l’enfance et la jeunesse.
- Déterminer un plan d’action et ses outils d’évaluation. Les propositions du cabinet d’étude seront 
principalement orientées autour de la petite enfance, à laquelle sera donnée une priorité forte. Sur l'enfance et 
la jeunesse, le travail de la communauté de communes consistera en une coordination des acteurs du territoire 
et une mutualisation des moyens. 
4 enjeux spécifiques et transversaux à tous les âges (de la petite enfance à l’adolescence), repérés 
lors du diagnostic, feront l’objet d’une attention toute particulière dans l’ensemble de la conduite du  
projet enfance-jeunesse :  
- la co-éducation, la parentalité
- l’information, la communication
- la mobilité, l’accessibilité, la proximité des services
- l’inclusion des enfants porteurs de handicap

Une belle fête a eu lieu pour  
l'inauguration du RAM  !

La mise en place  
de la compétence

Le Relais Assistants Maternels (RAM)
Fort de ses 250 assistants maternels, le RAM a démarré 
ses actions en 2011.
- Démarrage des animations itinérantes sur 7 
communes :  Aniane, Gignac, Le Pouget, Montpeyroux, 
St-André-de-Sangonis, St-Pargoire, St-Paul-et-Valmalle
- Organisations de réunions techniques à destination 
des assistants maternels
- Projet de formation de sensibilisation au livre chez le 
tout-petit  pour les assistants maternels, en partenariat 
avec le Réseau intercommunal des bibliothèques et la 
Médiathèque Départementale de l’Hérault

- Installation du siège administratif du RAM au Domaine 
des Trois Fontaines au Pouget
- Inauguration du RAM le 22 juin 
- Organisation de pique-niques en mai et juin
- Édition de 3 numéros du journal « Le RAM’Mag », 
distribué auprès de l’ensemble des assistants maternels 
et des familles dont ils accueillent les enfants, des élus 
et des partenaires institutionnels.
- Mise en place d’un spectacle de fin d’année autour 
d’un conte africain le 1er décembre à St-Jean-de-Fos.

Repères
- 127 activités différentes 
proposées par le RAM
- 241 personnes ont été 
reçues (assistants maternels  
et parents)

[2012]
- Transfert des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant 
(crèches, jardin d’enfants, micro-crèche) dans  le cadre de 
la compétence petite enfance
- Définition d’une politique jeunesse intercommunale
- Evolution du RAM en fonction du recrutement d'un 
deuxième animateur et des réponses à un questionnaire 
lancés auprès des assistants maternels.

Pôle enfance-jeunesse

La compétence enfance-jeunesse est intégrée aux statuts de la 
communauté de communes depuis 2010. L'année 2011 aura donc 
été une année d'échange et de concertation, durant laquelle ont été 
définis les champs d'action de l'enfance-jeunesse. 
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Le service de collecte des ordures ménagères (SOM)

Le service ordures ménagères assure la collecte des 
déchets résiduels (bac gris) et des biodéchets (bac 
vert) dans l'ensemble des communes du territoire. 
2011 aura été marqué par l'optimisation des 
tournées au mois de mars. En effet, elles 
n'avaient pas été revues depuis 2002, date de 
la mise en œuvre du tri sélectif. La nouvelle 
organisation a permis d'optimiser les coût de 
fonctionnement et de rendre un service plus clair 
aux habitants tout en s'adaptant aux évolutions 
des villages.

Le service public d'assainissement non collectif (SPANC)
La loi sur l’eau impose aux collectivités locales (commune ou intercommunalité), de mettre en place un service public 
chargé de contrôler la conformité et le bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif. Dans un souci 
d’efficacité et d’économie d’échelle, les 25 communes membres ont transféré en 2007 leur compétence dans ce domaine 
à la Communauté de communes Vallée de l’Hérault afin de créer un service sublic d’assainissement non collectif à l’échelle 
intercommunale.
Ainsi, 13 visites de diagnostic des installations existantes ont été réalisées en 2011. En complément, 120 
visites de bon fonctionnement ont été réalisées sur des installations qui n'avaient pas pu être diagnostiquées 
auparavant. Cela porte à 998 le nombre de diagnostic des installations existantes effectuées depuis la mise en 
place du service sur les 1073 installations d'assainissement non collectif visitées. 
Sur l’ensemble des installations contrôlées depuis la création du service : 410 se sont avérées non conformes 
polluantes, 374 installations sont non conformes non polluantes. Enfin, 190  installations sont conformes et 99 
installations ont été classées comme non visitables. 
En 2011, le SPANC a aussi émis 28 avis d’implantation dans le cadre des permis de construire et a émis 
29 avis sur l’exécution des travaux.

Ci-contre, un graphique montrant la quantité de 
déchets résiduels et de biodéchet collectés mensuelle-
ment pour l'année 2011. Au total, les agents du SOM 
ont amené 5618 tonnes de déchets résiduels à Soumont, 
et 1495 tonnes de biodéchets à Aspiran.

SOM/SPANC

Repères
- En moyenne, sur l'année 2011 
un habitant du territoire produit 
annuellement 166,60 kg de déchets 
résiduels, et 44,33 kg de biodéchets

Les camions déposent leur collecte de biodéchets 
à Aspiran, où ils seront transformés en compost
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L'association qui assurait la gestion 
de l'école de musique bénéficiait 
depuis 2002 d'un soutien financier 
croissant de la communauté de 
communes qui a ainsi accompagné 
son développement et favorisé 
son ancrage intercommunal. Au fil 
des années, la gestion associative 
ne correspondait plus au succès 
rencontré par l'école, c'est pourquoi 
les membres de l'association ont 
sollicité les élus communautaires 
qui ont fait le choix d'intégrer 
l'école au sein des services de 

la communauté de communes à 
compter du 1er septembre 2011. 
La mutation de l’école de musique 
s'est traduite dans l’organisation 
administrative et pédagogique par 
l’accueil d’un nouveau directeur, 
la nomination d'une coordinatrice 
pédagogique et le recrutement 
d'une secrétaire. Cela n'a engendré 
aucun changement dans les 
conditions d'accès et d'inscription 
des élèves. 
Cette nouvelle équipe a mis en 
place un projet de développement 

de l'école. La sensibilisation en 
milieu scolaire, la diversification 
de l'offre d'enseignement, la 
rencontre des pratiques amateurs 
et professionnelles sont quelques 
axes de travail. 
D'autres actions ont été menées en 
2011 : 
- la création d’un fonds de 
partitions musicales 
- la programmation de quatre 
concerts de Noël dans les 
communes de Gignac, Montarnaud, 
Montpeyroux et St-Pargoire. 

L'École de Musique devient intercommunale

Repères

Ecole de musique intercommunale
- 230 élèves inscrits
- 1 directeur / 1 coordinatrice pédagogique 
/ 1 secrétaire / 13 professeurs 
- 11 disciplines enseignées
- 3 antennes (Gignac, Montarnaud,  
St-Pargoire)
Partenariats associatifs
- Plus de 9 000 spectateurs accueillis lors 
du festival « Les Nuits Couleurs »
- Plus de 800 participants et spectateurs 
lors de la 1ère Tambouri’Fête

Les partenariats associatifs
- Signature d’une convention de partenariat 
avec l’association « Les Nuits de Gignac » 
pour l’organisation et la promotion 
d’événements culturels, notamment le festival  
« Les Nuits Couleurs »
- Signature d’une convention de partenariat 
avec la Fédération Française et le Comité 
Départemental de l’Hérault de Jeu de Balle au 
Tambourin pour la promotion et la pratique du 
jeu de balle au tambourin, notamment dans le 
cadre de la première Tambouri’Fête

L'enseignement musical relève désormais des 
compétences de la communauté de communes

Action culturelle

Le rattachement de cette structure aux services de la communauté de communes élargit l'horizon de l'action culturelle 
sur notre territoire.  

En septembre 2011, la première Tambouri'fête a séduit petits et grands.
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L'auteur Heïdi Jacquemod est venue à la rencontre des écoliers 
de Montpeyroux et de 6 autres communes, dans le cadre du 
Prix des Incorruptibles

Le Réseau intercommunal  
des bibliothèques
- Soutien et suivi des projets de construction de nouvelles 
bibliothèques (Pouzols et St-Jean-de-Fos) en vue de leur intégration 
au Réseau informatisé
- Création de Points Relais du Réseau dans les communes d’Aumelas, 
Lagamas, Puéchabon et St-Saturnin-de-Lucian
- Poursuite du développement des actions culturelles : spectacles petite-
enfance, Prix des Incorruptibles, résidences artistiques, festival « Le Mois 
du Film Documentaire », ateliers d’écriture… 
- Poursuite de l’harmonisation de la politique documentaire 
intercommunale
- Pour toutes les bibliothèques : soutien au choix des acquisitions, 
suivi des commandes, catalogages des nouvelles acquisitions, gestion 
des retards, commande de fournitures d’équipement, gestion des 
réservations, traitement et suivi des réservations auprès de la 
Médiathèque Départementale,…

[2012]
Ecole de Musique Intercommunale
- Redéfinition du Projet d’Etablissement quinquennal
- Acquisition d’un logiciel de gestion de l’école
- Développement du parc instrumental
- Programmation de temps de diffusion sur l’ensemble du territoire

Réseau intercommunal des bibliothèques
- Mise à jour du logiciel documentaire pour une simplification de la gestion des réservations
- Intégration de deux nouvelles bibliothèques et de 4 Points Relais au Réseau informatisé
- Développement des animations petite-enfance : mise en œuvre du programme « Musi’Spectcales » dans 
17 bibliothèques

Abbaye d’Aniane (dans le cadre du volet culturel du projet de revalorisation)
- Mise en œuvre d’un programme d’actions culturelles diversifiées dans le cadre de la restitution 
publique de la résidence artistique 
- Définition du contenu du projet culturel et des fonctions des espaces dédiés

Repères

- Plus de 126 000 documents 
disponibles au catalogue collectif
- 6 200 lecteurs inscrits dans les 
bibliothèques du Réseau (+2 % par 
rapport à 2010)
- 200 000 documents prêtés (+4 % 
par rapport à 2010)
- 24 000 documents traités 
en transit par la navette 
documentaire (+ 50 % par 
rapport à 2010)
- 100 000 € dédiés à l’acquisition 
de documents
- Plus de 2 900 spectateurs aux 
animations petite-enfance
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- Informatisation des points-relais des communes de 
Puéchabon, Aumelas, du Relais Assistants Maternels, du 
service autorisation du droit des sols et d'Argileum - la 
maison de la poterie
- Fin de l’indexation initiale de la photothèque
- Refonte du système boutique / réservation de l’Office 

du Tourisme
- Renforcement de la sécurité de l’architecture 
informatique générale, interconnexion des sites via 
VPN
-  Refonte du système de téléphonie

Les réseaux d'eau numérisés dans le WebSig

Informatique

Information géographique
- Numérisation des réseaux d’assainissement des communes 
d’Argelliers, Aumelas, Bélarga, Campagnan, Montarnaud, Plaissan, 
Puilacher, St-Pargoire, St-Paul-et-Valmalle, Tressan, Vendémian
- Mise en place de conventions d’accès aux données du 
Syndicat Mixte Eau et Assanissement - Grand Pic St Loup, 
du Syndicat de la Vallée de l’Hérault 
et de la SAUR pour les réseaux 
d’adduction d’eau potable des communes 
d’Argelliers, Aumelas, Bélarga, Campagnan, 
Montarnaud, Plaissan, Puilacher, St-Pargoire, 
St-Paul-et-Valmalle, Tressan, Vendémian et 
La Boissière
- Création des applications web : pour 
Natura 2000 Gorges de l’Hérault et pour le 
service d'autorisation du droit des sols
- Réflexion sur la création d’une application 
web à destination de la population 
- Validation de la base de données Urbanisme 
en vue de son utilisation par le service 
d'autorisation du droit des sols

Repères
- Une base de données de 440 kilomètres de 
réseau d'eau  potable et 275 kilomètres de 
réseau d'assainissement numérisés
- 50 personnes utilisent le logiciel d'Autorisations 
du droit des sols (agents communaux et 
intercommunaux, élus)

[2012]
Informatique
- Modification de l’architecture informatique globale pour assurer une haute disponibilité des applications 
dans le cadre des services à la population
- Renouvellement des logiciels de gestion administrative de la communauté de communes et de l'Office 
de Tourisme Intercommunal
- Renouvellement du logiciel de gestion des marchés publics
- Acquisition et déploiement du logiciel de gestion administrative de l’Ecole de Musique Intercommunale
- Poursuite de l’équipement informatique de l’Ecole de Musique Intercommunale
- Équipement informatique et acquisition et déploiement du logiciel de gestion administrative des 
crèches intercommunales
Information géographique
- Début du projet de numérisation des réseaux d’éclairage public communaux
- Suivi de la base de données Urbanisme
- Suivi base de données Eau & Assainissement
- Production de cartographies Natura 2000 Causse d’Aumelas & Websig Natura 2000
- Mise à jour majeure du WebSig à destination des communes et formation des utilisateurs
- Développement d’un WebSig Grand Public

Systèmes d’information
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Nous contacter

Siège administratif de la Communauté de 
communes Vallée de l'Hérault

2. parc d'activités de Camalcé
34 150 GIGNAC
04 67 57 04 50

Horaires : 8h30 - 12h / 14h - 17h30

Service de collecte des Ordures Ménagères
Service Public d'Assainissement Non Collectif

Chemin de l'Ecosite
34 150 GIGNAC
04 67 57 65 63

Horaires : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h

Relais Assistants Maternels
Domaine départemental des Trois Fontaines

34 230 LE POUGET
04 67 56 41 94

Horaires : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h

Ecole de Musique Intercommunale de la 
 Vallée de l'Hérault
Antenne de Gignac 

Le Chai de la gare
Boulevard du Moulin

34 150 GIGNAC
04 67 57 29 14

Antenne de Montarnaud
Maison des associations
61, avenue Gilbert Senes
34150 MONTARNAUD

Antenne de St-Pargoire
Domaine Cabanis

34 230 ST-PARGOIRE

Office de Tourisme Intercommunal
A Gignac

2, parc d'activités de Camalcé
34 150 Gignac
04 67 57 58 83

Horaires : 9h30-12h30 / 14h-17h30 du lundi au  
vendredi (fermé les we et les jours fériés)

Maison du Grand Site
pont du Diable 

34 150 ANIANE
04 99 61 73 01

Horaires : Avril, mai, juin, septembre, octobre : 10h30-18h
Juillet/août : 10h-19h30

A St-Guilhem-le-Désert
Place du font du Portal

34 150 ST-GUILHEM-LE-DESERT
04 67 57 44 33

Horaires : octobre à mars : 10h-13h / 14h-17h30
Avril, mai, juin, septembre : 9h30-13h / 14h-18h

Juillet/août : du lundi au vendredi : 9h30-19h / le week-end : 
10h-13h / 14h-19h

Argileum - la maison de la poterie
6, rue du monument 

34 150 ST-JEAN-DE-FOS
04 67 56 41 96

En avril, mai, juin,octobre : du mardi au dimanche de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 18h (dernières visites à 17h15)

En septembre : du mardi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 
14h30 à 19h. (Dernières visites à 18h15)

En juillet et août: tous les jours de 10h30 à 19h30. (Dernières 
visites à 18h45)



2.Parc d'activités de Camalcé
34 150 GIGNAC
04 67 57 04 50


