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Le mot du Président

1998 - 2013, voilà 15 ans que des communes de la vallée de l’Hérault coopèrent 
au sein de la communauté de communes. Car il est bon de rappeler l’essence de 
notre collectivité : coopérer, pour mener ensemble des projets qu’on ne peut 
conduire seul, et qui, l’intérêt communautaire primant, bénéficient à tous. 
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault a fait le choix dès 2008 de 
structurer ses actions et d’en envisager la portée sur le long terme. Le projet de 
territoire 2008 - 2014 était né.  Alors qu’il touche à sa fin, 2013 fut l’année de la 
concertation. Nous sommes allés à la rencontre de nos élus, de nos partenaires, 
de nos agents, et des acteurs qui font la vallée de l’Hérault aujourd’hui et nous 
avons confronté les actions menées pendant ces années à la réalité du territoire. 
Les questions étaient simples : quelles sont pour vous les forces et les faiblesses de 
la vallée de l’Hérault ? que faut-il améliorer ou créer ? Les réponses, nombreuses, 
feront le lit du prochain projet de territoire 2015 - 2021. 
Pendant que le projet de territoire était évalué, les actions engagées se sont 
poursuivies. En matière d’aménagement du territoire, plusieurs chantiers ont été 
livrés : la bergerie de Montpeyroux, les logements communaux de St-Bauzille-
de-la-Sylve et le quartier des Aires à Pouzols en sont quelques exemples. Le 
développement économique s’est ouvert de nouveaux horizons, avec la 
désignation du promoteur qui construira et commercialisera les lots de la ZAC 
La Croix, à Gignac, et la commercialisation de la ZAC La Tour à Montarnaud. Enfin, 
la communauté de communes affirme sa présence aux côtés de ses habitants, 
via la petite enfance, la jeunesse, ou encore la culture, qui se veut à l’image de la 
collectivité : accessible et ouverte à tous.  
La vallée de l’Hérault est faite de l’identité et de l’engagement de chacune des 
communes qui la compose. Il y a 15 ans, c’est sur cette base que naissait la 
coopération intercommunale. Grâce à cela, la Vallée de l’Hérault a aujourd’hui un 
bel avenir devant elle. 

Louis Villaret
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Un territoire à vivre !
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Légende

Service de collecte des ordures ménagères
Service Public d’Assainissement Non Collectif

Multi-accueil
Relais Assistants Maternels (au Pouget)

Ecole de musique intercommunale de la vallée 
de l’Hérault et ses antennes

Points d’accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal  
St-Guilhem-le-Désert - Vallée de l’Hérault

- 481 km² (8 % de la superficie 
du département)
- 34 926 habitants (population 
au 1er janvier 2014)
- Au croisement de deux axes 
structurants : l’A75 (Béziers-
Clermont-ferrand) et l’A750 
(Montpellier)



Les moyens généraux
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61 instruments différents sont 
proposés aux élèves de l’école 
de musique intercommunale 
de la vallée de l’Hérault

Les multi-accueils sont tous 
équipés d’un lave-linge et d’un 
sèche-linge

5 agents sont en charge des travaux de maintenance des bâtiments (électricité, 
plomberie, peinture), des travaux d’adaptation ou d’amélioration des équipements, 
et des travaux d’entretien des espaces verts et espaces naturels. Ils interviennent 
sur l’ensemble des bâtiments ce qui représente 20 sites d’intervention.

La communauté de communes compte aujourd’hui 7 agents répartis en  
4 secrétariats : 
- le pôle administratif en charge de l’accueil, du secrétariat des services 
petite enfance-jeunesse, prospective territoriale, développement 
économique, systèmes d’information, action culturelle et communication, 
et de l’assistance à la direction et au Président.

- le service aménagement de l’espace compte deux agents 
dont un est dédié au service autorisation du droit des sols
- le service ressources humaines et le service de collecte des 
ordures ménagères
- l’Ecole de musique intercommunale
L’équipe est complétée par un agent en charge de la surveillance 
et de l’entretien du matériel et des véhicules.

- Le siège administratif de la  
communauté de communes 
a reçu 11 902 appels en 
2013, soit un appel toutes les 
8 minutes.
- 12 889 courriers sont 
arrivés. 
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Le bon fonctionnement de la communauté de communes passe par des services transversaux

L’équipe d’entretien du patrimoine communautaire (EPC)

Les secrétariats

Une grande variété d’équipements...

250 postes informatiques et 
160 postes téléphoniques

Deux mécaniciens et un apprenti prennent soin de l’ensemble des véhicules de la communauté de communes, à savoir : 
- 8 camions de collecte pour le Service Ordures Ménagères
- 7 bennettes pour la collecte dans les rues étroites
- 13 véhicules de services 
- 1 tracteur 

Des mécaniciens



Les compétences 

Les compétences des communautés de communes peuvent être obligatoires, supplémentaires ou 
optionnelles. Dans tous les cas, elles relèvent de l’intérêt communautaire, c’est-à-dire que les élus 
communaux et intercommunaux ont considéré que leur étendue, leur objet stratégique, leur dimension 
financière, ou leur rayonnement requièrent une gestion à l’échelon intercommunal.

- L’aménagement du territoire 
- Le développement économique 
- La création ou l’aménagement et l’entretien de voiries d’intérêt 
communautaire
- L’élimination et la valorisation des déchets ménagers et déchets assimilés 
(la valorisation étant déléguée au Syndicat Centre Hérault)

Les compétences obligatoires et optionnelles

L’action intercommunale peut ne pas porter sur la compétence pleine et entière, mais 
se concentrer sur un aspect communautaire de cette compétence.
- La politique du logement social d’intérêt communautaire (le Programme 
Local de l’Habitat)
- La construction et la gestion des aires d’accueil et de stationnement des gens 
du voyage 
- La protection et la mise en valeur de l’environnement
- L’action culturelle, par le soutien et la mise en réseau de la lecture publique 
et de l’enseignement musical
- Le Grand Site de France St-Guilhem-le-Désert - Gorges de l’Hérault
- Le tourisme 
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
- Les actions relatives au Pays Cœur d’Hérault
- Les Zones de Développement Eolien
- La soutien au Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
- L’enfance et la jeunesse

Les compétences supplémentaires
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L’aménagement du territoire et le 
développement économique sont les deux 
compétences obligatoires 

Retrouvez le détail de chacune des compétences sur notre site internet : 
www.cc-vallee-herault.fr, rubrique « l’institution »

Parmi les compétences supplémentaires, 
la politique du logement social d’intérêt 
communautaire...

... la protection et la mise en valeur de 
l’environnement... ... l’action culturelle... ou encore la petite enfance - jeunesse par exemple



La prise de décision
De la volonté au projet, les décisions suivent un circuit précis.

• 9 conseils communautaires 
dont 1 à Arboras
• 22 bureaux
•176 délibérations, 22 
décisions et 2 arrêtés (hors 
arrêtés relatifs aux agents).

REPÈRES
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Afin de répondre au mieux aux multiples 
problématiques territoriales, six commissions 
thématiques ont été créées (aménagement de 
l’espace, communication, développement économique, 
environnement, finances, et tourisme, culture et loisirs 
). 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. 
D’autres commissions obligatoires existent : la CAO 
(Commission d’Appels d’Offres, obligatoire dans le cas 
de marchés formalisés), 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)  et la CIID 
(Commission Intercommunale des Impôts Directs). 

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 sept).

LES COMMISSIONS

LE BUREAU

LE PRÉSIDENT

LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE



Le projet de territoire

Dès 2007, le conseil communautaire a conduit un travail préparatoire à la mise en œuvre d’un projet 
de territoire pour la période 2008 - 2014. Ainsi, chaque action conduite pendant cette période était une 
pierre à l’édifice d’un projet global. 2013 fut l’année de l’évaluation, afin de préparer au mieux le projet 
de territoire 2015-2021. La concertation est au cœur de cette démarche, qui a pour objectif final la 
labellisation Agenda 21 du futur projet de territoire. 

Le renouvellement du projet de territoire a fait l’objet d’un séminaire de lancement en 
juin 2013. Les élus, les partenaires et les agents de la communauté de communes, soit 110 
personnes environ, ont pu donner leur point de vue sur les enjeux de développement 
du territoire. Plusieurs thématiques ont émergé : la mobilité, la formation, le 
développement économique et durable, les paysages, en sont quelques exemples. 
Pour leur donner suite, 3 temps de concertation ont été organisés. L’objectif était de 
permettre aux personnes qui vivent et font la vallée de l’Hérault au quotidien 
d’en donner leur vision. Agriculteurs, jeunes, enseignants, médecins, élus, partenaires 
et agents... un panel large et représentatif, comptant 80 personnes a été consulté. Ils 
avaient pour support une carte vierge du territoire, à partir de laquelle ils ont identifié ses forces et ses faiblesses, 
ainsi que les thématiques et les enjeux qui leur paraissaient les plus pertinents. A l’issue de ces trois réunions de 
concertation, l’ensemble des enjeux identifiés ont été compilés, pour être proposés lors d’un temps de restitution, au 

mois de novembre 2013. Là encore, un panel d’acteurs 
du territoire et des territoires voisins était présent. Ils 
avaient pour mission de prioriser les enjeux issus des 
réunions de concertation. Ceci étant fait, un diagnostic 
du développement du territoire a pu être établi, ainsi 
que la synthèse des enjeux. Ces documents seront 
proposés aux nouvelles équipes à l’issue des 
élections municipales, qui pourront choisir de s’y 
appuyer pour définir le plan d’action du prochain 
projet de territoire 2015-2021.

L’évaluation

La concertation a conduit à l’émergence d’enjeux de 
développement pour le territoire de la vallée de l’Hérault. 
Certains d’entre eux apparaissent comme un écho à 
des préoccupations générales : ainsi, le développement 
économique est positionné en priorité, avec des 
composantes liées à l’implantation des entreprises, ou au 
développement de l’offre de formation par exemple.
Les questions du service à la population (en terme 
de qualité et d’accessibilité) et de l’urbanisme (via la 
valorisation et la revitalisation des centres anciens, ou 
encore la maîtrise de l’étalement urbain) sont également 
ressorties comme importantes. 

La mobilité est aussi identifiée comme un axe de travail 
à développer. Une meilleure desserte du territoire par les 
transports collectifs et le développement de modes de 
déplacements doux ont été mentionnés.
D’autres enjeux sont nouveaux, et reflètent la réalité 
de notre bassin de vie. C’est le cas de l’agriculture 
qui apparaît en 3ème position des enjeux prioritaires. 
La recherche d’une agriculture plus respectueuse de 
l’environnement, l’émergence et la structuration de 
circuits-courts, l’accompagnement de jeunes agriculteurs, 
ou encore la préservation des paysages agricoles font 
partie des préoccupations des acteurs du territoire.

Les enjeux

Les 3 axes du projet de 
territoire 2008 - 2014 : 
• favoriser un aménagement 
équilibré du territoire
• développer l’activité 
économique et l’emploi
• renforcer l’offre de services 
en direction des habitants

REPÈRES
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Les partenariats

Le large éventail de ses domaines d’intervention amène la communauté de communes à nouer des 
partenariats étroits avec de nombreux partenaires institutionnels ou associatifs. 

Des partenariats autour d’actions d’intérêt communautaire

La communauté de communes accompagne techniquement et/
ou financièrement  certains projets d’intérêt communautaires 
portés par des structures associatives ou institutionnelles. 
En matière d’aménagement du territoire : 
- Les fouilles de l’abbaye d’Aniane conduites avec 
le Laboratoire d’Archéologie Médiévale et Moderne en 
Méditerranée (CNRS Aix-Marseille).
- dans le cadre du Programme Local de l’Habitat : 
avec l’Agence Départementale de l’Information sur le 
Logement et le Comité Local pour le Logement Autonome 
des Jeunes, et avec des bailleurs sociaux (FDI Habitat, 
Hérault Habitat).
- Natura 2000 : convention avec les territoires voisins et 
des associations (la Ligue de Protection des Oiseaux, ou 
encore le Conservatoire des  Espaces Naturels Languedoc-
Roussillon).
- Un accompagnement est proposé aux organisateurs 
d’animations « activités de pleine nature » (la course 
cycosportive l’Héraultaise, le Rallye des Défis, Concours 
Complet International des Trois Fontaines - équitation - 
convention avec la Fédération Française de Jeu de balle au 
Tambourin).
- Une convention de partenariat relative à la gestion de 
la ressource et à l’alimentation en eau potable a été 
signée avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 
les communes d’Aniane, Gignac, La Boissière, Le Pouget, 
Pouzols, Puéchabon, St-André-de-Sangonis, St-Guilhem-le-
Désert, les syndicats intercommunaux, le Syndicat Mixte 
du Bassin du Fleuve Hérault et le Conseil Général de 
l’Hérault. Toujours sur la question de l’eau, une subvention 
a été apportée à l’Association Syndicale Autorisée de 
Plaissan et à l’Assoication Syndicale Autorisée du Canal de 
Gignac pour la réalisation de travaux.
En matière de développement économique : 
- La communauté de communes apporte une subvention 

aux organisateurs d’évènements liés au vins 
(3 évènements subventionnés en 2013), à ceux qui 
valorisent l’agriculture sur le territoire (Terres Vivantes, 
CIVAM), et aux structures œuvrant pour l’emploi et 
le soutien aux intiatives (l’ARIAC, la PFIL, La MLJ, et 
le PLIE). Une convention a aussi été signée avec la CCI 
de Montpellier, et le service développement économique 
travaille étroitement avec le Pays Cœur d’Hérault et la 
Maison de l’Emploi sur les manifestations liées à l’emploi.
En matière d’action culturelle : 
- Subvention aux organisateurs d’évènements 
sur le territoire (Les Nuits de Gignac, l’Office Culturel 
Vallée de l’Hérault), convention de partenariat signée avec 
l’Education Nationale pour les interventions de l’école 
de musique intercommunale dans les écoles maternelles 
et primaires, ainsi qu’avec le « Prix des Incorruptibles » 
pour des interventions dans le Réseau intercommunal des 
bibliothèques. 
En matière de santé : 
- La communauté de communes a apporté une subvention 
pour la mise en place de l’Unité Mobile d’Urgence 
et de Permanence des Soins, l’un des outils créé dans 
le cadre du Contrat Local de Santé que portent le Pays 
Cœur d’Hérault et L’Agence Régionale de la Santé.
En matière de coopération internationale : 
- La communauté 
de communes 
accompagne deux 
sites libanais classés 
UNESCO (Balbeck et 
Byblos) dans la gestion 
de leur fréquentation 
touristique.  

Des partenaires au quotidien

• Une trentaine de 
conventions de partenariats
• Dans le cadre du contrat de 
territoire, le conseil général a 
accordé plus de 800 000 € 
de subventions
• Dans le cadre du contrat 
de Pays, deux projets ont été 
accompagnés
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Les actions de la communauté de communes s’inscrivant dans les projets d’autres institutions, 
elle bénéficie de leur appui.
Le Pays Cœur d’Hérault // Le Conseil Général (Hérault sport, Hérault Musique Danse, Médiathèque Départementale, 
le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine...) // La Préfecture et la sous-préfecture de l’Hérault // 
La Région Languedoc-Roussillon // L’Etat (la DREAL, la DIRRECTE, la DRAC, la DRAAF et la DDTM) et ses différents 
fonds de dotation (FNADT, DETR, 1% Paysage) // La Caisse d’Allocations Familiales // Le Syndicat Centre Hérault // 
La Société Française de l’Evaluation // Le CNFPT et le Centre de Gestion de l’Hérault // La Mutualité Sociale Agricole 
// L’Office National des Forêts // La Fondation du Patrimoine // Le Groupement d’Employeur Orb et Hérault // La 
Chambre des Métiers // L’Union Européenne au titre du FEDER et du FEADER (via le programme LEADER du Pays 
Cœur d’Hérault) // Département de Sciences économique de l’Université Montpellier 1 // Montpellier Supagro // 
Institut Méditerranéen de Montpellier //
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Le compte administratif 2013

Le service Finances et marchés élabore le budget annuel, en 
assure le suivi, gère la commande publique, et assure le suivi des 
ressources fiscales.

• En 2013, l’encours de la dette était de 
dix ans, ce qui place l’intercommunalité dans 
une bonne situation financière
• 5 des 53 marchés publics attribués 
portaient sur des sommes supérieures à  
50 000 €
• La commande publique de la communauté 
de communes s’est adressée à environ 310 
acteurs économiques différents (entreprises, 
associations...) 

REPÈRES
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Fonctionnement

Impôts et taxes perçus : 12 884 626,89 € 

Dotations, subventions : 3 048 916,54 €

Locations immobilières et produits des services : 
1 192 931,93 €

Autres : 691 016,83 €

Les recettes

Charges à caractère général : 2 518 191,85 € 

Charges de personnel : 5 673 224,96 €

Atténuation de produits : 6 321 128,86 €

Autres charges de gestion courantes : 676 592,04 €

Charges financières : 575 577,76 €

Autres : 1 182 954,54 €

Les dépenses



11

Impôts et taxes perçus : 12 884 626,89 € 

Dotations, subventions : 3 048 916,54 €

Locations immobilières et produits des services : 
1 192 931,93 €

Autres : 691 016,83 €

Charges à caractère général : 2 518 191,85 € 

Charges de personnel : 5 673 224,96 €

Atténuation de produits : 6 321 128,86 €

Autres charges de gestion courantes : 676 592,04 €

Charges financières : 575 577,76 €

Autres : 1 182 954,54 €

Investissement

Immobilisations corporelles (équipements, réserves 
foncières...) : 570 391,63 €

Remboursement de l'emprunt  
(y compris remboursement anticipé) : 3 145 528,17 €

Immobilisation en cours (travaux) : 537 307,63 €

Opérations pour le compte des communes : 619 351,77 €

Immobilisations incorporelles ( achat de logiciel, maîtrise 
d'ouvrage...) : 538 050,25 €

Subvention d'équipement : 172 130,51 € 

Les dépenses

Autres : 1 496 601,30 €

Les recettes

Subventions d'investissement : 721 108,72 €

Dotations et fonds divers : 114 186,52 €

Remboursement des communes et subventions 
accordées pour les opérations en maîtrise 
d’ouvrage déléguée : 1 392 222,29 €

Autre : 1 756 644,04 €

Amortissement : 918 566,63 €

Emprunt : 1 500 935 €

Le service Finances et marchés est composé de 5 agents :  une responsable de services, trois personnes en charge des 
dépenses, et une personne en charge des ressources. Cette dernière a initié en 2013 la création d’un observatoire fiscal. 
L’objectif de cet outil est d’anticiper les ressources fiscales au mieux, afin de pouvoir en optimiser le produit. 
D’autre part, le service a édité 556 bons de commande, à destination d’environ 260 fournisseurs différents. La majorité 
portaient sur des sommes inférieures à 4 000 € (530). 
Du côté des marchés publics, 53 ont été attribués en 2013 auprès d’environ 50 entreprises différentes. 48 de ces 
marchés portaient sur un montant de moins de 50 000 €.



Les ressources humaines
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       Direction Générale des                Services : Joseph Brousset

Accueil  
Secrétariat

Documentation - 
photothèque

Ressources 
humaines

Systèmes 
d’information

Affaires 
juridiques

Communication

Assemblées - 
assurances

Prospective 
territoriale

Finances - 
marchés

Aménagement - 
environnement

Direction Générale Adjointe :
 Albert Sayag

Présidence :            Louis Villaret

Grand Site  
de France -  

Natura 2000

Ressource 
en eau

Activités de 
pleine nature

Habitat - 
urbanisme

Autorisation du 
Droit des Sols

Opérations 
d’investissement

Service Ordures 
Ménagères

Service Public 
d’Assainissement 

Non Collectif

Entretien du 
Patrimoine 

Communautaire

Développement 
économique

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) 
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       Direction Générale des                Services : Joseph Brousset

Présidence :            Louis Villaret

Action culturelle Petite Enfance - 
jeunesse

Office de Tourisme 
Intercommunal

Argileum
Réseau 

intercommunal 
des bibliothèques

Ecole de musique 
intercommunale

Développement 
culturel

Relais Assistants 
Maternels

Multi-accueil
Les Pitchounets

Aniane

Multi-accueil
Les Calinous

Gignac

Multi-accueil
Le Berceau
Montarnaud

Multi-accueil
Les Lutins

Montpeyroux

Multi-accueil
Chrysalides et 

papillons
St-André-de S.

- 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.
En 2013, la communauté de communes a pérennisé son action en faveur de l’emploi des jeunes avec le recrutement de 
3 apprentis et 4 jeunes en emploi avenir. D’autre part, un plan de formation a été formalisé.

• La communauté de 
communes comptait 193 
agents au 31 décembre 
2013
• Ils ont bénéficié de 258 
jours de formation, soit 1,33 
jour par agent

REPÈRES



2013 : les temps forts
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25 janvier : comité de pilotage du site Natura 2000 
« montagne de la Moure  et causse d’Aumelas »

25 mai : inauguration de la bergerie  
de Montpeyroux

15 juin : ouverture de la bibliothèque  
de Pouzols

20 juin : séminaire de lancement du 
renouvellement du projet de territoire

21 juin : remise du label 
 « Villes et Métiers d’Art »

11 juillet : présentation du projet de 
ZAC La Croix aux porteurs de projet

23 juillet : inauguration des logements 
communaux de St-Bauzille-de-la-Sylve

25 septembre : 1er Festi’bébés 23 octobre : ouverture du point-relais 
de Puilacher

20 novembre : restitution de 
la concertation dans le cadre du 

renouvellement du projet de territoire

21 novembre : signature de la convention 
« eau » avec certaines  
communes du territoire

4 décembre : présentation du résultat 
des fouilles archéologiques  

de l’abbaye d’Aniane



Favoriser un aménagement 
équilibré du territoire

Projet de territoire, axe 1 : 

L’habitat, l’urbanisme et l’autorisation du droit des sols
Les travaux
L’environnement
Les activités de pleine nature
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L’habitat et l’autorisation du droit des sols

Les communes sont les premières concernées par les questions d’habitat et d’urbanisme, mais n’ont pas 
toujours la possibilité d’agir seules. La communauté de communes propose un panel de solutions pour 
les accompagner dans leurs projets, via le Programme Local de l’Habitat et a créé en 2011 le Service 
Autorisation du Droit des Sols. Les communes adhérentes à ce service lui confie l’instruction des documents 
d’urbanisme. 

La communauté de communes peut participer à la réhabilitation de logements communaux (accompagnement technique, 
administratif et financier sous maîtrise d’ouvrage de la commune), ou à la construction de logements neufs (accompagnement 
financier pour l’acquisition du foncier ou pour équilibrer le projet, sous maîtrise d’ouvrage d’un bailleur social). Les propriétaires 
peuvent aussi bénéficier d’aides via le programme Rénovissime.
En 2013, 4 communes ont bénéficié de ces aides pour la réhabilitation de leurs 
logements communaux : 
- à Bélarga : étude de faisabilité pour 1 logement
- à Gignac : démarrage des travaux pour 2 logements situés sur le boulevard de 
l’Esplanade (subvention de 46 000 €)
- à St-Bauzille-de-la- Sylve : livraison de 5 logements communaux (place de la Mairie, 
subvention de 33 000 €)
- à St-Paul-et-Valmalle : démarrage des travaux pour 2 logements situés rue de l’église 
(aide technique et financière à hauteur de 69 000 €).
42 de logements neufs ont été livrés, et plus d’une centaine ont été lancés : 
- Le Pouget : livraison de 25 logements à vocation sociale (construction par FDI Habitat 

sur des terrains acquis par la communauté de 
communes)
- à Pouzols : livraison de 17 logements à vocation sociale (construction par 
FDI Habitat sur des terrains acquis par la communauté de communes)
L’habitat, c’est enfin l’accompagnement des personnes en situation de 
précarité, via des partenariats avec l’Agence Départementale de l’Information 
sur le Logement ou encore le Comité Local pour le Logement Autonome des 
Jeunes, et via le Bureau d’Accès au Logement.  

L’habitat

• 47 logements locatifs 
sociaux livrés avec l’aide de la 
communauté de communes
• 85 propriétaires aidés 
pour la réhabilitation de leur 
logement dans le cadre du 
programme Rénovissime

REPÈRES
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L’urbanisme

En matière d’urbanisme, un fonds de concours permet aux communes de missionner des bureaux d’étude pour  soumettre leur 
projet d’aménagements à des études urbaines. D’une façon générale, la communauté de communes propose un accompagnement 
pour le suivi des documents d’urbanisme et des projets d’urbanisation. 
En 2013, trois études de programmation urbaines ont été menées sur les communes d’Aniane (réflexion sur 
l’aménagement du nouvel hôtel de ville et des espaces publics), Montpeyroux  (en lien avec l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme) et Plaissan (réflexion sur le site de l’ancienne cave coopérative). Les communes d’Arboras et Aniane 
ont aussi été accompagnées pour la mise en place d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine. 



Le service Autorisation du Droits des Sols
Les communes peuvent adhérer au service de façon totale (instruction de tous les dossiers) 
ou partielle (instruction de tous les documents d’urbanisme à l’exception des Certificats 
d’urbanisme d’information et des Déclarations préalables simples). Elles peuvent aussi 
solliciter le service pour une demande de conformité, ou pour une assistance juridique en 
cas de recours. En 2013, 695 actes ont été instruits :
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Habitat
- Livraison de 11 logements communaux (à Gignac, Bélarga, et St-Paul-et-Valmalle)
- Lancement de la construction de 27 logements locatifs sociaux à Bélarga et 
Plaissan, et viabilisation de 3 lots à bâtir à Plaissan. Toutes ces opérations sont 
conduites sur des terrains acquis par la communauté de communes.
- Poursuite du programme Rénovissime
- Révision du Programme Local de l’Habitat
Autorisation du Droit des Sols : formation des nouvelles équipes municipales

Communes
*communes sous 
convention totale

Certificats 
d'urbanisme

Déclarations 
préalables

Permis de 
construire

Permis de 
démolir

Permis  
d'aménager Conformité

Aniane 1 10 23
Argelliers 4 13
Aumelas* 19 3 6
Belarga 15
La Boissière
Campagnan 6 11
Gignac 5 38 53 5
Jonquières 9 1
Lagamas
Montpeyroux 1 8 17 1
Plaissan 1 14
Le Pouget* 63 37 52 1
Pouzols 8 4 15
Puéchabon 4
Puilacher
St-André-de-S. 1 20 48 4 1
St-Bauzille-de-la-S.* 21 17 14
St-Guiraud 2 1

St-Jean-de-Fos 1 4 17
St-Pargoire 4 6 27 4
St-Paul-et-Valmalle 1 2 2
St-Saturnin-de-L. 7 11
Tressan 2 15
Vendémian 8 7
Total 128 174 374 1 17 1

Depuis 2013, les instructeurs se rendent régulièrement dans les communes pour 
renseigner les porteurs de projet lors de permanences. Cette même année, 4 
nouvelles communes ont adhéré au service (Aumelas, La Boissière, Puilacher 
et St-Paul-et-Valmalle). Enfin, dernière nouveauté : l’intercommunalité instruit le 
volet accessibilité des dossiers d’urbanisme relatifs aux établissements recevant 
du public, jusqu’alors instruit par l’Etat.  



La bergerie de Montpeyroux, un outil adapté pour le berger 
et son troupeau

Les travaux

Le service aménagement du territoire conduit des opérations pour le compte des communes (en maîtrise 
d’ouvrage déléguée) ainsi que des travaux portés par la communauté de communes (aménagement de 
parcs d’activités, travaux de restauration du patrimoine...). Il a aussi en charge la gestion des bâtiments 
communautaires (multi-accueils, maison du Grand Site de France...).

Les projets de 7 communes ont fait l’objet d’une maîtrise d’ouvrage déléguée en 2013. Cela signifie que la communauté de 
communes apporte un appui technique (souvent via le savoir-faire d’un agent qualifié pour le montage et le suivi du projet) et 
financier.
- A Aniane, la requalification des rues du centre ancien : ce projet de grande ampleur a été découpé en plusieurs phases. 
Les travaux de la première phase, estimés à 405 000 € HT, devraient débuter en fin d’année 2014.
- A Argelliers, la requalification des ruelles du cœur ancien : finalisation du montage de l’opération, dont le coût s’élève 
à 298 000 € HT. Les travaux ont été lancés en 2014.
- A Aumelas, la sécurisation de la route départementale 39 : le projet a été finalisé, pour un montant global de  
91 500 € HT. Les travaux se sont déroulés au premier trimestre 2014.
- A Campagnan, la requalification des anciens espaces 
ferroviaires : définition et montage du projet, estimé à 
320 000 € HT.
- A Montpeyroux, la construction d’une bergerie : les 
travaux ont été finalisés au mois de mai. Cette opération 
entre dans l’Opération Concertée d’Aménagement 
et de Gestion des Espaces Ruraux du massif de la 
Seranne et dans le cadre du Grand Site de France  
(185 000 € HT).
- A Pouzols, aménagement des rues adjacentes au 
quartier des Aires : les travaux ont été livrés au mois 
d’avril 2013. Réalisée en deux temps, et en lien avec la 
construction de logements neufs par FDI Habitat, cette 
opération d’aménagement a coûté 476 000 € HT.
- A St-Guiraud, la création d’une circulation piétonne 
le long de la route départementale 130E4 : définition et 
montage du projet (pour un montant de 83 000 € HT). 
Les travaux sont programmés pour 2014.

Les maîtrises d’ouvrage déléguées : au service des communes

Axe 1  2  3
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La communauté de communes assure l’entretien et les aménagements de 6 parcs d’activités et 2 hôtels d’entreprises. 2013 a 
été marquée par : 
- A Gignac, la ZAC La Croix : réalisation de la phase 1 dans le cœur de ZAC. Ces travaux portaient sur l’aménagement 
de la zone commerciale. Pour un montant de 1 285 000 € HT, une grande partie des voiries a été réalisée, et une dizaine 
de lots ont été viabilisés. 
- Au Pouget, le parc d’activités des Trois Fontaines : le projet d’extension sur une surface de 7,2 hectares a été validé 
en conseil communautaire. Une équipe de maîtrise d’œuvre a été sélectionnée pour la définition du projet.

Les parcs d’activités



Les multi-accueils communautaires

On compte 5 multi-accueils communautaires (crèches) en vallée de l’Hérault, à Aniane, 
Gignac, Montarnaud, Montpeyroux et St-André-de-Sangonis. Plusieurs travaux y ont été 
conduits en 2013 : 
- des travaux de peinture à Aniane, Gignac et Montarnaud
- des aménagements extérieurs à Montarnaud
- A Aniane et Montpeyroux, la création d’espaces de stockage a été définie. Les 
travaux seront conduits en 2014.

Le Grand Site de France
En tant que gestionnaire de cet espace labellisé par le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement, la communauté de communes y 
a mené différentes opérations en 2013 : 
- A St-Guilhem-le-Désert, l’aménagement d’une aire de retournement des 
navettes à l’entrée sud : les navettes gratuites devaient réaliser une manœuvre 
dangereuse au milieu de la route pour faire demi-tour. Des travaux de sécurisation 
ont été réalisés, qui ont aussi été l’occasion d’intervenir sur l’ensemble de l’entrée 
sud de St-Guilhem-le-Désert. 340 000 € HT ont été engagés pour cette opération. 
- A Argileum - la maison de la poterie à St-Jean-
de-Fos, l’aménagement des jardins : à la suite de la 
restauration des bassins de décantation de l’argile, 
il était nécessaire d’aménager les jardins. Cette 
opération de mise en valeur a été réalisée pour un 
montant de 64 000 €.
- A l’abbaye St-Benoît d’Aniane, la troisième 
campagne de fouilles archéologiques  : une vingtaine 
d’intervenants du CNRS (Laboratoire d’Archéologie 
Médiévale et Moderne en Méditerranée) ont mis 
au jour des vestiges d’importance, permettant 
notamment de situer le tracé de l’abbaye d’origine. 
Cette opération a été réalisée pour un montant de 
100 000 € HT.

Un troisième plan de patrimoine a été initié en 2013. Notons que les modalités de ces 
interventions ont été modifiées, et elles se feront désormais dans le cadre d’une maîtrise 
d’ouvrage déléguée. 4 projets ont été définis en 2013 : 
- A Montarnaud, la requalificiation de la source de la Mosson (estimée à  
25 000  € HT)
- Au Pouget, la restauration du pigeonnier (estimée à 75 000  €  HT)
- A St-André-de-Sangonis, la restauration de la toiture et des façades de la 
chapelle Notre-Dame-de-Cambous (estimée à 170 000 € HT)
- A Vendémian, la restauration des brèches du rempart (estimée à 33 000 € HT)

Le petit patrimoine bâti en communes

• 2 245 000 € de travaux 
ont été réalisés
• 7  projets communaux ont 
été définis dans le cadre 
d’une maîtrise d’ouvrage 
déléguée

REPÈRES
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- Maîtrises d’ouvrages déléguées : livraison des chantiers d’Argelliers, Aumelas et 
St-Guiraud, lancement des chantiers d’Aniane et Campagnan
- Patrimoine : lancement des travaux du troisième plan
- Parcs d’activités : réalisation de la deuxième phase d’aménagement du cœur de 
la ZAC La Croix
- Multi-accueils communautaires : réalisation des nouveaux espaces de stockage à 
Aniane et Montpeyroux
- Abbaye d’Aniane : 4ème campagne de fouilles archéologiques

Des fouilles 
conséquentes ont été 
menées dans le cloître 
de l’abbaye d’Aniane.



L’environnement

La question de l’environnement et du développement durable est présente dans l’ensemble des projets de 
la communauté de communes. Certains y sont pleinement consacrés, tels que la gestion du Grand Site de 
France, ou les sites Natura 2000.

Labellisé en 2010 pour une durée de 6 ans, le Grand Site de 
France était à mi-parcours en 2013.  
- Création d’observatoires de la fréquentation et des 
publics du Grand Site de France, et des retombées 
socio-économiques en vallée de l’Hérault : la dernière 
phase des études menées depuis 2011 a permis de 
définir une méthodologie pour la mise en place d’un outil 
d’observation sur le long terme.
- Suivi de l’Observatoire photographique du Paysage
- Finalisation du schéma d’interprétation et définition d’un 
guide d’actions
- Gestion du pôle d’accueil du pont du Diable : 
amélioration de la signalétique, sélection d’un oléiculteur 
pour la gestion des 3 ha d’oliviers du pont du Diable.
- Navettes gratuites : sécurisation du retournement des 
navettes à l’entrée sud de St-Guilhem-le-Désert (voir 
p.19), 3ème saison de la liaison entre le pont du Diable 
et Argileum - la maison de la poterie avec un mini-car à 
plancher bas.
- Organisation d’évènements autour de l’environnement, 
en lien avec le site Natura 2000 « gorges de l’Hérault » : fête 
de la nature (le 26 mai, création d’œuvres monumentales à 
partir du bois flotté de l’Hérault, participation des enfants 
dans le cadre d’une animation à Argileum, ... ), nuit de la 
chauve-souris (le 28 août)...

- Mise en œuvre de l’Opération Concertée 
d’Aménagement et de Gestion des Espaces Ruraux 
(protection du massif de la Seranne et des monts de 
St-Guilhem), inauguration de la bergerie à Montpeyroux 
(le 25 mai, balade commentée pour découvrir la garrigue 
alentours)
- Participation à 
l’élaboration du plan 
de gestion UNESCO 
du bien Causses et 
Cévennes.

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

La communauté de communes est opérateur sur deux sites d’intérêt communautaire :  
« gorges de l’Hérault » et « montagne de la Moure et Causse d’Aumelas ». 
- Gorges de l’Hérault : c’est le site le plus avancé. En 2013, les quatre groupes de travail thématiques (agriculture, forêt, 
usages de l’eau, activités de pleine nature et tourisme) ont établi les bases d’un plan d’actions issus des objectifs et 
mesures de gestion validés en 2012. 92 actions ont été validées par le comité de pilotage qui pourront prendre la forme 
de contrats Natura 2000 (forestiers, mesures agro-environnementales...). Toutes ces actions seront mises en place sur la 
base du volontariat. Des conventions ont d’ores et déjà été signées avec différents acteurs : le Conservatoire des Espaces 
Naturels Languedoc-Roussillon (CEN), la Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon, les communautés de communes 

Les sites Natura 2000 « gorges de l’Hérault »  
et « montagne de la Moure et causse d’Aumelas »

• Les navettes gratuites ont 
transporté près de 105 000 
passagers
• Environ 2 500 visiteurs sont 
venus au pont du Diable pour 
la fête de la Nature
• Le Document d’Objectifs 
Natura 2000 des gorges de 
l’Hérault compte 92 actions

REPÈRES
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L’entrée sud de St-Guilhem-le-Désert  aménagée pour le 
retournement des navettes



La gestion de la ressource en eau

En partenariat avec d’autres structures compétentes en la matière, la communauté de 
communes s’investit sur la question de la ressource en eau. 
- Etude de structuration de la maîtrise d’ouvrage liée à l’Adduction d’Eau 
Potable : en 2009, le schéma prospectif mettait en lumière le manque d’eau à venir 
sur le territoire et proposait différents scénarii pour y pallier. Pour lui donner suite, 
la communauté de communes a conduit une étude afin de structurer la maîtrise 
d’ouvrage de la ressource en eau sur le territoire (syndicats de production et de 
distribution d’eau potable). 
- Signature de la Convention de partenariat relative à la ressource et à 
l’alimentation en eau potable : les communes concernées et syndicats 
compétents en eau potable ont signé une convention avec l’Agence de l’eau, le 
Conseil Général de l’Hérault et la communauté de communes pour programmer 
leurs projets sur les deux ans à venir et en optimiser les financements. En effet, les 
collectivités signataires bénéficient d’une bonification de subvention. Les projets 
portés concernent l’amélioration du rendement des réseaux, les recherches 
en eau, le Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles 
intercommunal...
- Suivi des dossiers liés à l’eau : la communauté de communes 
participe aux comités de pilotage et schémas directeurs d’une 
dizaine de projets communaux  ou syndicaux (dossier de 
financement de l’Association Syndicale Autorisée du Canal 
de Giganc et de celle de Plaissan, eau brute de la Vicomté 
d’Aumelas, continuité écologique du fleuve Hérault, ...)

• Montant total des projets liés à la ressource 
en eau potable inclus dans la convention de 
partenariat : 15 800 000 € HT
• Débit moyen prélevé sur le territoire de la 
vallée de l’Hérault : 10 840 m3 par jour

REPÈRES
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Grand Site de France St-Guilhem-le-Désert - Gorges de l’Hérault : 
- Actualisation du plan de circulation et de stationnement
- Première saison des observatoires de fréquentation, des publics et des retombées 
économiques
- Développement des animations « nature »
Natura 2000 :  
- 1ère année d’animation du Document d’Objectifs des gorges de l’Hérault
- Finalisation du Document d’Objectifs du site « montagne de la Moure et causse 
d’Aumelas »
Ressource en eau : 
- Lancement du Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles 
intercommunal (PAPPH)
- Lancement de l’étude de faisabilité d’aires de remplissage/rinçage intercommunales
- Suivi de l’étude de structuration de la maîtrise d’ouvrage de l’eau potable
- Réflexion sur la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations » suite au vote de la loi MAPAM du  27 janvier 2014.

concernées par le site (les Cévennes Gangeoises et Suménoises, le Grand Pic St-
Loup, et le Clermontais), ainsi qu’avec l’opérateur du site Natura 2000 « Hautes 
garrigues du Montpelliérais » (communauté de communes du Grand Pic St-Loup).
- Montagne de la Moure et le causse d’Aumelas : les diagnostics écologique 
et socio-économique ont été validés en début d’année 2013. Les trois groupes 
de travail thématiques (activités de pleine nature et chasse, agriculture et forêts, 
aménagements et infrastructures) se sont réunis pour définir les mesures et 
objectifs de gestion du site. Une convention a été signée avec la communauté de 
communes Nord Bassin de Thau, qui est opérateur du site Natura 2000 « plaine 
de Villeveyrac - Montagnac ».



Les activités de pleine nature

Le territoire de la vallée de l’Hérault connaît un grand succès auprès des pratiquants d’activités de 
pleine nature. Consciente que cela soulève des enjeux économiques, environnementaux et humains, la 
communauté de communes a établi un schéma de gestion et de développement des activités de  
pleine nature. 

Ce schéma comprend la mise en place et l’entretien d’aménagements liés aux activités de pleine nature. 
- Le site d’escalade du Joncas, à Montpeyroux : veille et entretien dans le cadre d’une convention avec l’association 
Parci-Parlà
- La randonnée pédestre : création de 2 nouveaux circuits, autour du castellas de Montpeyroux et autour du télégraphe 
de Chappe à St-Bauzille-de-la Sylve. Cela comprend le balisage, l’entretien et l’édition de fiches-rando, pour un montant 
global de 12 500 € TTC.
- L’espace VTT-FFC de la vallée de l’Hérault : des parcours sont à l’étude sur le 
secteur d’Aniane et de St-André-de-Sangonis. 
- Partenariat avec l’Institut Médico-éducatif l’Ensoleillade (à St-André-de-Sangonis) : 
accompagnement à la professionnalisation de jeunes en situation de handicap par 
des chantiers en pleine nature (restauration de murets en pierres sèches, ouverture 
d’anciens chemins...)
- Suivi de la fréquentation des sites : implantation d’un nouveau dispositif de comptage 
(4 000 € TTC)
- Projets de valorisation : au Mas de Terrus à Aumelas (étude de positionnement 
pour définir un programme de réhabilitation - 30 000 € TTC), au Trois Fontaines au 
Pouget (étude de positionnement stratégique dans le cadre du programme Valcordia - 
55 000 € TTC), et au pôle touristique de la Meuse à Gignac (étude pour le projet de 
requalification - 30 000 €)

Les aménagements 

- 15ème édition de l’Héraultaise - Roger Pingeon (course cyclosportive au départ de Gignac) : co-organisation de 
l’évènement et des animations proposées  en marge pendant les 2 jours de manifestation. 
- Randonnée VTT de la Tour : accompagnement à l’organisation 
- Organisation du Rallye des défis, en partenariat avec la protection judiciaire de la jeunesse
- Subvention au Concours complet international des Trois Fontaines (12 000 €)

Les évènements sportifs

Axe 1  2  3
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- La randonnée pédestre : accompagnement pour la création de deux nouveaux itinéraires au départ de Montpeyroux 
et St-Saturnin-de-Lucian en partenariat avec les caves coopératives et le Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre
- L’espace VTT - FFC de la vallée de l’Hérault : création de nouveaux parcours balisés
- Projet de requalification du belvédère du mont St-Baudille
- Renouvellement du parc de compteurs de fréquentation des espaces naturels
- Poursuite de l’offre d’évènements sportifs, avec la création d’une nouvelle randonnée VTT, les Drailhes du Diable. 

• Plus de 70 voies sont 
équipées dans le site 
d’escalade sportive du Joncas 
à Montpeyroux
• L’offre de randonnée 
pédestre compte 8 itinéraires
• L’espace VTT - FFC de la 
vallée de l’Hérault c’est 10 
circuits et près de 125 km 
balisés

REPÈRES



Développer l’activité  
économique et l’emploi

Projet de territoire, axe 2 : 

Le développement économique
Le tourisme
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La Zac La Croix, à Gignac : ce projet d’envergure,  27 
hectares répartis en 3 tranches (commerces et bureaux, 
logements, espaces publics), a connu de grandes avancées 
en 2013.
- La phase 1 des travaux de requalification du cœur de 
ZAC (la tranche commerciale et les bureaux) se sont 
déroulés d’avril à novembre 2013 (à lire en p.18). 
- Un opérateur a été désigné après appel à projet pour 
assurer la commercialisation. Pitch promotion a été retenu 
parmi 7 propositions reçues. Le groupe a racheté à la 
communauté de communes 15 lots viabilisés, sur lesquels 
il assurera la construction de commerces et de bureaux, 
ainsi que leur commercialisation, et ce, en partenariat 
étroit avec la communauté de communes. 
- Les commerçants 
et porteurs de projet 
du territoire ont été 
invités à rencontrer 
l’équipe de Pitch 
Promotion et celle 
de la communauté 
de communes. 80 
personnes ont pu 
découvrir le projet en 
détail et la façon dont 
il sera commercialisé. 

La communauté de communes assure la gestion de 9 parcs 
d’activités, dont 4 sont en cours de commercialisation, et de 
2 hôtels d’entreprises. Rappelons que ce dernier dispositif 
permet d’accompagner une jeune entreprise en lui proposant 
un local à un loyer compétitif le temps de conforter son activité. 
- Les Treilles, à Aniane : poursuite de la commercialisation 
(deux lots vendus, et un lot sous compromis en 2013)
- La Tour, à Montarnaud : ce parc d’activités situé à 
la sortie d’autoroute connaît un grand succès auprès 
des entreprises. 8 lots ont été vendus en 2013, 3 sont 
sous compromis, et 1 lot a reçu l’aval de la commission 
économique. 

- La Garrigue, à St-André-de Sangonis : les démarches 
admnistratives se poursuivent pour lancer l’extension de 
ce parc d’activités, et ainsi répondre à la forte demande. 
- L’hôtel d’entreprises de Camalcé : deux entreprises 
ont bénéficié des locaux disponibles. 
- L’hôtel d’entreprises des Trois Fontaines : 4 locaux 
sont proposés, 3 ont été occupés en 2013. L’un d’entre 
eux a été libéré par une entreprise qui s’est suffisamment 
développée pour s’installer sur le parc d’activités des Trois 
Fontaines. 

Le développement économique

Le territoire de la vallée de l’Hérault présente de nombreux atouts pour implanter une activité : sa 
situation géographique, une démographie en constante augmentation... Sur cette base, la mission du service 
développement économique consiste à dynamiser l’économie du territoire tout en maintenant sa qualité de vie. 

Les parcs d’activités et hôtels d’entreprises

- La surface totale des lots vendus 
dans les parcs d’activités représente 
près de 15 000 m²
- Près de 800 m² sont destinés aux 
jeunes entreprises dans les hôtels 
d’entreprises
- Le projet commercial de la ZAC La 
Croix compte plus de 10 000 m². 
- 4 550 établissements économiques 
sont implantés sur le territoire
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Le chantier de la ZAC La Croix, à Gignac

A Montarnaud, les entreprises s’installent sur le parc 
d’activités la Tour



Les animations économiques
- Le 27ème Concours des vins de la Vallée de l’Hérault : 248 vins ont été présentés 
par 66 producteurs à un jury composé d’amateurs avertis et de professionnels 
(135 dégustateurs). 76 médailles ont été décernées, ainsi qu’un Grand Prix. Tous 
les vins médaillés ont bénéficié d’un 
plan de communication important et 
d’une aide financière pour participer 
au salon Vinisud à Montpellier. 
- La 9ème édition de A Vivre ! La 
Foire Expo en vallée de l’Hérault  : 
pour la 3ème année, la manifestation 
s’est déroulée dans un site couvert. 
Cela a permis d’accueillir les visiteurs 
malgré les conditions météo difficiles. 
7 000 visiteurs ont déambulé dans les 
10 000 m² d’exposition, répartis en 
4 pôles : maison et jardin ; produits 
régionaux ; tourisme, loisirs, et services 
et les véhicules. 115 exposants étaient 
présents. 

Les partenariats
Un soutien ou des partenariats peuvent être mis en place pour accompagner une filière 
ou participer à des actions qui n’entrent pas directement dans les compétences de la 
communauté de communes.
- Le soutien aux évènementiels viticoles : la communauté de communes 
apporte son soutien aux organisateurs d’évènements liés à la promotion du vin. 
3 évènements ont été subventionnés en 2013 sur la base du règlement d’aides : 
le Salon des vins d’Aniane, « Toutes caves ouvertes » à Montpeyroux, et « Vitis 
Sangonia » à St-André-de-Sangonis (montant global des subventions accordées : 
6 500 €). 
- Les partenaires socio-économiques : l’ARIAC (coopérative d’entrepreneurs, 
4 000 €), la Plateforme d’Initiative Locale (12 000 €), Terres Vivantes pour la 
Grande Foire de la petite agriculture (1 500 €), le CIVAM 34 pour l’opération « De 
ferme en ferme » (valorisation de l’agriculture, 1 500 €), la Mission Locale Jeunes 
(67 000 €), et le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (51 000 €).
- Enfin, la communauté de communes participe aux manifestations pour l’emploi 
organisées en Cœur d’Hérault.

- Création d’une charte graphique 
- Lancement d’une lettre d’information trismestrielle numérique dédiées aux 
entreprises du territoire
- Gestion d’une bourse immobilière répondant aux besoins spécifiques  
des entreprises

Les relations avec les entreprises

• La Lettr’Eco, lettre 
d’information trimestrielle 
dédiée aux entreprises, est 
envoyée à près de 120 
entreprises implantées sur les 
parcs d’activités gérés par la 
communauté de communes 
• A Vivre ! La Foire Expo, c’est 
un espace d’exposition de 
10 000 m², dont 3 000 m² 
sont couverts
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- Poursuite de la commercialisation des parcs d’activités
- ZAC La Croix, à Gignac : lancement de la deuxième phase de travaux de 
requalification de cœur de ZAC, avec la transformation de l’avenue Pierre Mendes-
France.  Au niveau administratif : passage du projet commercial de Pitch Promotion 
devant la Commission Départementale d’Aménagement Commercial et dépôt des 
permis de construire des locaux commerciaux et des bureaux. 
- Organisation de la 10ème édition de A Vivre ! La Foire Expo en vallée de l’Hérault 
et du 28ème Concours des vins de la vallée de l’Hérault

Les allées de A Vivre ! La Foire Expo,  
désormais couvertes.



Le tourisme

La filière touristique est un vecteur de développement important en vallée de l’Hérault, portée par l’Office 
de Tourisme Intercommunal St-Guilhem-le-Désert - Vallée de l’Hérault. La saison 2013 est satisfaisante au 
regard des conditions météo difficiles et de la situation économique. 

L’Office de Tourisme Intercommunal dispose de 3 points d’accueil des visiteurs : à Gignac (parc d’activités de Camalcé), au pont 
du Diable (maison du Grand Site de France) et à St-Guilhem-le-Désert. Les données 2013 affichent une légère baisse par rapport 
aux années 2011 et 2012, années durant lesquelles le Grand Site de France avait bénéficié d’une grande médiatisation nationale. 
- L’accueil touristique : plus de 58 000 visiteurs ont été accueillis sur les trois points d’accueil. 141 groupes ont 
été reçus, représentant 5 330 personnes. Nouveauté 2013 : les visites familles de St-Guilhem-le-Désert, qui est une 
formule adaptée aux familles avec enfants. Notons aussi la mise en place d’une stratégie numérique (création d’un site 
mobile, développement des réseaux sociaux, animations numériques, ...). Enfin, le point d’accueil de St-Guilhem-le-
Désert déménage pour être mieux placé dans le village, et disposer d’un local qui réponde aux normes d’accessibilités. 
Il sera aussi équipé de bornes interactives.
- Le parking de la maison du Grand Site de France : 55 300 véhicules ont stationné sur le parking. 813 abonnements 
ont été vendus.
- Gestion d’Argileum - la maison de la poterie : la communauté de communes a reçu le label « Ville et métiers d’art » 
le 21 juin à Argileum. Tout au long de l’année, 8 200 visiteurs, ont été reçus. Les ateliers ont été développés, notamment 
dans le cadre de Land’Argile. Argileum a aussi accueilli un stagiaire céramiste gabonais dans le cadre du partenariat avec 
l’UNESCO. Enfin, une exposition temporaire (Eléonore Weiss - De tuiles en fragments) a été mise en place dans les 
nouveaux jardins d’Argileum de juin à novembre.
- Promotion du territoire : création d’un chéquier de réduction, le Visa Loisirs, qui propose un tarif réduits dans 20 
sites touristiques de la vallée de l’Hérault.

L’accueil, la gestion de sites et la promotion du territoire

De nombreuses animations sont proposées pour mettre en 
valeur les richesses du territoire et offrir une programmation 
variée aux habitants et aux visiteurs.
- Les Floréales du vin, du 13 avril au 12 mai, organisées avec 
le Pays Cœur d’Hérault : opération de mise en valeur des 
vins locaux dans les restaurants. 13 restaurateurs et 34 
vignerons ont participé.
- La fête de la nature, le 26 mai : près de 2 500 personnes 
ont participé à cette fête et ont profité des nombreuses 
animations « nature » mises en place par l’Office de Tourisme  
Intercommunal et l’association « Demain la Terre ! ».

- Les soirées « Place au terroir » à Aumelas, Jonquières 
et St-Pargoire : ces soirées d’animations gratuites 
connaissent un franc succès. 
- Visites organisées pendant les Journées Européennes 
du Patrimoine à Gignac et au Roc de Pampelune à 
Argelliers.
- Accueil des nouveaux arrivants à la communauté de 
communes.
- Nuit de la chauve-souris.
- 1ère du festival « Nuits Couleurs » au pont du Diable.

Les animations

• Des visites guidées ont été organisées 
dans 14 des communes du territoire 
• 197 acteurs du tourisme sont 
partenaires sur tout le territoire 
(loisirs, restauration, viticulure...hors 
hébergement)
• 147 500 visiteurs uniques sur le site 
internet
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- Aménagement dans le nouveau point d’accueil à St-Guilhem-le-Désert (place de la Liberté), et mise en place d’une 
stratégie d’accueil numérique, à l’aide de bornes interactives
- Développement de l’offre d’animations
- Développement d’une nouvelle offre de visite, avec des balades familiales et ludiques
- Edition de nouvelles fiches : les Rando’land



Renforcer l’offre de services  
en direction des habitants

Projet de territoire, axe 3 : 

La petite enfance - jeunesse
La culture
Le Service d’Ordures Ménagères 
Les systèmes d’information
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La petite enfance - jeunesse

Prise en 2010 par la communauté de communes, la compétence petite enfance - jeunesse a rapidement 
pris une place importante. L’intercommunalité gère l’acceuil collectif sur le territoire, accompagne et soutient 
l’accueil individuel, propose une coordination en matière de jeunesse, et suit la politique santé du Pays Cœur 
d’Hérault. 

Depuis 2011, la communauté de communes assure l’accueil collectif des enfants de l’âge de 10 semaines jusqu’à l’âge d’entrer 
à l’école maternelle. Elle gère 5 structures multi-accueils sur le territoire : « Les Pitchounets » à Aniane, « Les Calinous » à Gignac, 
« Le Berceau » à Montarnaud,  « Les Lutins » à Montpeyroux, et « Chrysalides et Papillons » à St-André-de-Sangonis. Les actions 
menées en 2013 : 
- Augmentation de la capacité d’accueil des « Pitchounets » à Aniane (3 places supplémentaires, ce qui permet 
d’accueillir 6 à 8 enfants supplémentaires).
- Création du Réseau Petite Enfance, qui réunit les directrices des 5 multi-accueils, les animatrices du RAM et la 
coordinatrice petite enfance. Le réseau travaille à mutualiser ce qui peut l’être, et à faire évoluer les conditions d’accueil 
des enfants ainsi que les conditions de travail des agents sans dénaturer ce que les crèches avaient mis en place 
auparavant dans le cadre de leur projet pédagogique. 
- Mise en place d’une procédure unique pour l’inscription des familles et création d’une commission d’attribution 
des places : les inscriptions pour l’ensemble des multi-accueils sont désormais centralisées au service petite enfance de 

la communauté de communes. Elles sont ensuite étudiées lors de commission d’attribution 
des places sur la base d’une grille de critères commune à tous les établissements. 
Cela permet notamment de proposer aux parents une solution alternative lorsque la 
commission ne peut répondre favorablement à leur demande initiale.
- Actualisation des règlements de fonctionnement des établissements
- Organisation d’une conférence sur la bientraitance à l’échelle du Pays Cœur d’Hérault, 
à destination des professionnels de l’enfance.
- Présentation des métiers de la petite enfance par les professionnelles aux élèves du 
Lycée Agricole de Gignac.

L’accueil collectif en multi-accueils

Axe 1  2  3
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Le Relais Assistants Maternels répond à la fois aux besoins des assistants maternels, en leur 
proposant une offre d’animation proche de chez 
eux, un accompagnement professionnel ainsi qu’une 

offre de formations spécifiques, ainsi qu’aux besoins des parents, pour qui la position 
d’employeur est parfois complexe. 
- Développement de l’offre d’animation dans 4 nouvelles communes :  
La Boissière, Montarnaud, Tressan et Vendémian
- Des ateliers autour du thème de la lecture pour les très jeunes enfants 
sont organisés par le RAM en partenariat avec le Réseau intercommunal des 
bibliothèques (« Couffins de bouquins » pour découvrir une sélection d’albums 
de littérature enfantine, conception d’un support d’animation tel que le livre-
tapis ou le kamishibaï)
- Création des ateliers bébés, permettant aux assistants maternels de 

L’accueil individuel : le Relais Assistants Maternels

• L’accueil collectif : 122 places 
sur le territoire, pour environ 
300 enfants accueillis. Environ 
60 agents travaillent dans les 
structures multi-accueils de la 
vallée de l’Hérault
• L’accueil individuel : 700 places 
chez les 250 assistants maternels 
du territoire. Environ 120 demi-
journées d’animation leur ont été 
proposées par le RAM
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La jeunesse
Les espaces jeunesse municipaux ou associatifs restent compétents sur la question de 
la jeunesse au sein des communes. Toutefois, le service jeunesse de la communauté de 
communes est amené à conduire une mission de coordination, en partenariat avec eux, 
dans le cadre de projet fédérateurs et collaboratifs. Plusieurs ont été organisés en 2013 : 
- Création du Réseau Jeunesse porté et animé par la communauté de communes. 
Il rassemble les services jeunesse municipaux et associatifs, 
la Mission Locale Jeunes, et le service Jeunesse et Territoire du 
Conseil Général. 
- Le projet manga : suite au stage sur les Mangas proposé en 
2012, une trentaine de jeunes ont participé au festival « Japan Expo 
Sud » à Marseille les 2 et 3 mars.
- Un stand de A Vivre ! La Foire Expo a été réservé aux espaces 
jeunesse de la vallée de l’Hérault pour qu’ils puissent présenter 
leurs activités. En partenariat avec le Réseau intercommunal des 
bibliothèques, un coin BD et des ateliers mangas ont été proposés.
- Organisation d’une soirée « Donne ta vision » le 13 décembre 
au Domaine Départemental des Trois Fontaines au Pouget, animée 
par l’association « Terre Contact ». 50 jeunes ont participé aux 
différents ateliers proposés. 

La santé
Le service est référent en matière de santé, dans le cadre d’une politique menée 
par le Pays Cœur d’Hérault. Celui-ci est signataire du Contrat Local de Santé avec 
l’Agence Régionale de la Santé. 3 axes de travail y sont programmés : 
- La permanence des soins et l’aide médicale d’urgence
- La santé mentale des jeunes
- La santé publique et le panier de services

Les participants au projet Manga  
à l’œuvre

• 50 jeunes ont participé à la 
soirée « Donne ta vision »
• L’Unité Mobile d’Urgences et 
de Permanences des Soins, créée 
dans le cadre du Contrat Local 
de Santé du Pays Cœur d’Hérault 
a été appelée près de 540 fois 
depuis sa création en mars 2013
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Petite enfance : 
- Projet de construction d’une crèche intercommunale à Montarnaud
- Réflexion sur la mutualisation des produits d’entretien
- Actualisation des projets d’établissement
L’accueil individuel : 
- Projet Ecolo’RAM : collecte de matériel de récupération en vue d’organiser des 
ateliers d’arts plastiques avec les enfants
- Création de fiches pédagogiques avec les assistants maternels 
La jeunesse : 
- Elargissement du Réseau Jeunesse à d’autres acteurs (collèges, secteurs 
associatifs...)
- Mise en place d’un stage autour de la culture japonaise
- Mise en place d’une session de formation générale BAFA
La santé : 
- Soutien technique au projet de construction d’un pôle pédo-psychiatrique  
à Gignac

développer leur compétence liées à l’accueil de très jeunes enfants (4 semaines à 
1 an) 
- Pour leur deuxième année d’existence, les Musi’spectacles connaissent toujours 
un grand succès. Ces spectacles musicaux, adaptés aux touts-petits, sont proposés 
gratuitement par le Réseau intercommunal des bibliothèques. Tous les mois un 
nouveau spectacle est proposé et circule dans les bibliothèques du territoire. 
- Co-organisation du 1er « Festibébés » avec l’association « Alfred de la Neuche », 
le 25 septembre : cette journée évènementielle rassemblait de nombreuses 
animations éducatives pour les tout-petits. Plus de 1 200 personnes sont venues 
au domaine Départemental des Trois Fontaines au Pouget.



L’Ecole de musique a rejoint les services intercommunaux en 
2011. Plusieurs actions ont été menées en 2013, s’inscrivant 
dans la démarche « Ecole ressource » du département. 
- L’Ecole s’est structurée, avec la création de différents 
organes : un comité directeur, un conseil pédagogique, qui 
rassemble l’équipe enseignante et la direction de l’école, 
et un conseil d’orientation, qui rassemble les partenaires  
institutionnels et artistiques, ainsi que les représentants 
des parents d’élèves. 
- Ainsi, un nouveau projet d’établissement a été 
adopté pour la période 2013 - 2016, qui organise l’action 
de l’école sous forme de services : intercommunal, public, 
d’enseignement et culturel. 

- Le projet pédagogique a évolué : mise en place 
d’évaluations spécifiques aux fins de cycles, développement 
d’une pédagogie favorisant les pratiques collectives et la 
pédagogie de groupe, ouverture à de nouvelles pratiques, 
et accessibilité plus large à l’enseignement musical. Cela 
passe par exemple par un tarif préférentiel pour les 
familles comptant trois élèves ou plus. 
- Mise en place d’une programmation de saisons 
musicales  autour de la production des élèves, des 
enseignants, et d’artistes invités (9 intervenants ou groupes 
extérieurs à l’école en 2013). 
- Création de deux ensembles pour favoriser les 
pratiques collectives : un ensemble à cordes, et le « James 

Les Musi’spectacles, des moments féériques pour les petits

La culture

L’offre culturelle de la communauté de communes se veut qualitative et accessible. Ainsi, les propositions du 
Réseau intercommunal des bibliothèques, de l’Ecole de musique intercommunale de la vallée de l’Hérault et 
de développement culturel sont gratuites.

Le Réseau, ce sont 2 médiathèques, 19 bibliothèques et 5 points-relais qui permettent l’accès 
au catalogue collectif sur l’ensemble du territoire. 
- De nouvelles bibliothèques : création d’un point-relais à Puilacher, intégration 
d’une nouvelle bibliothèque à Pouzols. Le Réseau soutient et suit aussi la 
rénovation de bibliothèques (comme à St-Guilhem-le-Désert) et leur création  
(à St-Jean-de-Fos)
- Un programme d’animations riche : avec une nouveauté : « Entrée Libre : image et 
sons en bibliothèques », autour de la musique et des fims documentaires. Les soirées 
proposées sont généralement complétées par des temps d’échange avec les artistes. 

Citons aussi le succès de 
la deuxième saison des 
« Musi’spectacles » en 
partenariat avec le Réseau 
Assistants Maternels, des 
spectacles musicaux en 
bibliothèques destinés au 
touts-petits, et la participation du service à deux évènements : 
la fête de la Nature et le Festi’Bébés. 
- Les collections : acquisition du logiciel « Carthame vision » 
pour l’obtention de statistiques, et poursuite de la politique 
d’acquisition (105 000 € dédiés à ce poste). 

Le Réseau intercommunal des bibliothèques

L’Ecole de musique intercommunale de la vallée de l’Hérault

• Le catalogue collectif 
du Réseau compte plus de 
150 000 documents (livres, 
CDs, DVDs, périodiques, 
partitions...)
• 6 200 lecteurs sont inscrits 
dans les bibliothèques ou 
points-relais du Réseau, pour 
216 871 documents prêtés.
• La navette documentaire a 
transporté plus de 24 000 
documents
• Plus de 2 000 spectateurs 
aux animations petite-
enfance
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Le développement culturel
- Organisation de la 2ème Tambouri’fête : le 29 septembre,  près de 700 personnes 
ont foulé l’esplanade et le terrain de jeu de balle au tambourin de Gignac pour 
rédécouvrir ce sport local. De nombreuses animations et des initiations ont 
fait de cette journée de promotion une véritable fête. 2 matchs de gala ont été 
proposés, la Vallée de l’Hérault versus l’Agglo Montpellier, à l’initiative du Comité 
Départemental Hérault de sport tambourin, et la Vallée de l’Hérault contre une 
sélection italienne. Les locaux ont remporté les deux rencontres.  
Les Journées Européennes du Patrimoine à l’abbaye d’Aniane les 14 et 
15 septembre : ces journées sont l’occasion d’ouvrir les portes de cet édifice 
habituellement fermé au public. Deux conférences ont été organisées, en 
partenariat avec l’association Cafés Patrimoine et Architectures. Elles portaient 
sur le patrimoine face aux contraintes actuelles et sur les classements en 
cœur d’Hérault. Les entreprises de restauration Muzzarelli et Bourgeois ont 
proposé une démonstration. 
- Sortie du livre levée des ombres, aux Editions Atelier Baie, qui met en 
valeur les textes de Françoise Ascal et les photographies de Philippe Bertin, 
réalisées dans le cadre de la résidence artistique menée en 2011 et 2012. 
- Résidence artistique « Tout ça pour te dire », par la 
compagnie « Cause Toujours » : 2 semaines de création,  
6 rencontres avec le public et 1 semaine de formation amateurs à la lecture 
à voix haute et à la musique improvisée ont été proposées au public. Le 
spectacle a été présenté en début d’année 2014.
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Le Réseau intercommunal des bibliothèques : 
- Démarche d’évaluation du Réseau : il s’agit de la première démarche d’évaluation 
menée par un réseau dans le département. Cela permettra de confronter les actions 
menées aux objectifs initialement fixés, notamment en matière de développement 
du territoire
- Réalisation d’un portail web dédié au Réseau destiné à valoriser les collections 
et les animations en bibliothèques
- Intégration de la nouvelle bibliothèque de St-Jean-de-Fos
- Poursuite des programmations culturelles (Musi’spectacles, Entrée libre, Prix des 
Incorruptibles, ...)
L’Ecole de musique intercommunale : 
- Ouverture d’une classe de contrebasse à cordes et développement de la 
sensibilisation en milieu scolaire
- Programmation musicale en saison : notes d’hiver, notes de printemps... 
- Développement de collaborations artistiques pour des projets pédagogiques 
innovants : découverte de la musique Klezmer, chansons a Cappella, spectacle de 
musiques aériennes associant la voltige...
Le développement culturel du territoire : 
- « Cadre - hors cadre » : projet basé sur certaines photographies de l’Observatoire 
photographique du paysage (lire en p. 20). Les habitants seront invités par la 
compagnie de l’Atalante à regarder autrement les paysages qui les entourent.
- Accueil de Kinya Maruyama, architecte japonais de renom, à l’abbaye d’Aniane, 
pour un projet d’installations ludiques dans le jardin. Un projet menés en ateliers 
thématiques, ouverts à tous
- Organisation de la troisième édition de la Tambouri’fête

• 300 élèves inscrits à la rentrée 
2013 (soit 20 de plus qu’en 2012).
• 175 heures d’enseignement 
musical sont dispensées chaque 
semaine, sur les trois antennes de 
l’école (Gignac, Montarnaud et  
St-Pargoire)
• 7 500 spectateurs ont assisté aux 
évènements gratuits proposés par 
l’Ecole de musique intercommunale
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Band », un bigband de jazz également ouvert aux musiciens extérieurs à l’école. 
- Développement de la sensibilisation en milieu scolaire : la musicienne 
intervenante a animé 320 heures dans 5 écoles de la vallée de l’Hérault, et 
des intervenants extérieurs ont proposé des ateliers avec les écoles. Au total,  
1 000 écoliers ont été sensibilisés à la musique en 2013, soit le double de  
l’année précédente. 

Le spectacle de la compagnie 
« Cause Toujours » à l’ancienne 
chapelle de l’abbaye d’Aniane



La collecte des ordures ménagères et le SPANC

Le Service Ordures Ménagères assure la collecte en porte à porte des déchets résiduels et des biodéchets 
sur l’ensemble des 28 communes du territoire. Le Service Public d’Assainissement Non Collectif est en 
charge du contrôle des installations d’assainissement qui ne sont pas raccordées au tout-à-l’égoût.

Pour faire suite à la campagne de communication 
« Les biodéchets, je les trie aussi » menée en 2012, 
le service met gratuitement des sacs compostables à 
disposition des habitants et professionnels en mairie. 
Constatant que le tri des biodéchets s’est ainsi 
amélioré, la communauté de communes a choisi de 
pérenniser cette opération en 2013. 2 910 rouleaux 
ont été distribués dans les communes.
En terme de collecte : 
- 5 772 tonnes de déchets résiduels ont été collectées 
(37 tonnes supplémentaires par rapport à 2012)
- 1 505 tonnes de biodéchets, soit la même quantité 
qu’en 2012.

Le Service Ordures Ménagères

En lien avec la loi sur l’eau, le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif assure le contrôle de 
conformité des installations d’assainissement collectif 
qui ne sont pas rattachées au tout-à-l’égoût. 
- En 2013, on a recensé 1092 installations concernées 
sur le territoire. 65 contrôles de conception (sur plan 
et dossier), 22 contrôles de bonne exécution (sur 
place, dans le cadre de constructions neuves ou de 
travaux de mise en conformité)  et 19 contrôles dans 
le cadre de vente ont été réalisés. 
- Suite au programme de réhabilitation lancé en 
2012 en partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse, 38 dossiers ont été déposés 

par des particuliers. Rappelons que ce programme leur 
permet d’une part de bénéficier d’une aide financière, 
et d’autre part de disposer d’une liste d’entreprises 
spécialisées. 19 travaux de réhabilitation ont été 
conduits en 2013 dans le cadre de ce programme, 
chacun bénéficiant d’une aide de 2 600 €.

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif
• 167,80 kg de déchets résiduels 
par habitant sont collectés, et 43,74 
kg de biodéchets
• Le programme de réhabilitation 
d’installations d’assainissement non 
collectif non conforme comprenait 
une enveloppe de 98 800 € de 
subventions, soit 2 600 € par dossier
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Le Service des Ordures Ménagères
Réequilibrage et amélioration du service suite à l’intégration dans les tournées de grands programmes 
immobiliers sur le territoire.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif
Poursuite du programme de réhabilitation avec la conduite des travaux pour les 19 installations qui restent à 
mettre en conformité.

La campagne « les biodéchets, je le trie aussi ! »



Les systèmes d’information

Le service remplit deux missions : il fournit l’information géographique et 
assure le service informatique. 

L’information géographique
Deux agents assurent la collecte et le traitement d’informations géographiques, et ce 
pour répondre à différents besoins des services intercommunaux ou des communes.  
En 2013 : 
- Numérisation du réseau d’éclairage public de St-André-de-Sangonis.
- Lancement de la numérisation du réseau d’éclairage public du Pouget. 
- Dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale (à l’échelle des 
Communautés de communes du Clermontais et de la Vallée de l’Hérault) : 
numérisation diachronique de l’occupation du sol de 1996 à 2009, et constitution 
d’une base de données sur la thématique du déplacement.
- Dans le cadre de la démarche Natura 2000 « montagne de la Moure et causse 
d’Aumelas » : lancement de la création de l’application webSIG.
- A destination des communes et des services intercommunaux : gestion et mise 
à jour des bases de données cadastrales, urbanistiques, des réseau d’Alimentation 
en Eau Potable et d’Eclairage Public.

L’informatique
- Création d’un observatoire fiscal : mise en place d’un logiciel spécifique pour 
analyser et optimiser les ressources fiscales de la communauté de communes.
- Passage de la comptabilité au format PESV2, dans le cadre d’une mise en 
conformité avec le Trésor Public
- Informatisation des bibliothèques de Pouzols et Puilacher
- Création d’une charte informatique
- Amélioration de l’assistance aux utilisateurs et de la gestion du parc informatique 
et téléphonique

Le service informatique gère aussi les postes en libre accès dans les bibliothèques.
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Informatique : 
- Création d’une Gestion Electronique des Documents pour la facturation.
- Pérennisation d’une solution de sauvegarde.
- Mise en place d’une politique globale d’usage des technologies de l’information.
- Dématérialisation des documents liés au conseils communautaires.
- Informatisation du nouveau point d’accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal 
à St-Guilhem-le-Désert, avec la mise en place de bornes interactives
Information géographique : 
- Déploiement d’un webSIG destiné au grand public
- Création d’une application WebSIG pour l’Eclairage Public multicommunal
- Fin de la numérisation du réseau d’Eclairage Public du Pouget



SERVICES ADMINISTRATIFS
www.cc-vallee-herault.fr

Facebook : A vivre - Vallée de l’Hérault
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 
contact@cc-vallee-herault.fr

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

PETITE ENFANCE - JEUNESSE
Relais Assistants Maternels 

Domaine départemental des Trois Fontaines 
34 230 LE POUGET 

04 67 56 41 94 
Horaires : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Multi-accueil intercommunal  

« Les pitchounets » 
50 boulevard Félix Giraud 

34 150  ANIANE 
04 67 67 87 63 

multiaccueil.aniane@cc-vallee-herault.fr 
Horaires : 7h30 - 18h30

Multi-accueil intercommunal  
« Les calinous » 

Centre Georges Frayssinhes 
Rue Pierre Curie 
34 150 GIGNAC 
04 67 67 87 64  

multiaccueil.gignac@cc-vallee-herault.fr 
Horaires : 8h - 18h30

Multi-accueil intercommunal 
« Le berceau » 

2 avenue Font Mosson 
34 570 MONTARNAUD 

04 67 67 87 65 
multiaccueil.montarnaud@cc-vallee-herault.fr 

Horaires : 7h30 - 18h
Multi-accueil intercommunal  

« Les lutins » 
Caragoulette 

34 150 MONTPEYROUX 
04 67 67 87 66 

multiaccueil.montpeyroux@cc-vallee-herault.fr 
Horaires : 8h - 18h

Multi-accueil intercommunal  
« Chrysalides et papillons » 

Maison de la petite enfance 
19 rue Aigues Vives 

34 725 ST-ANDRE-DE-SANGONIS 
04 67 67 87 67 

multiaccueilsaintandre@cc-vallee-herault.fr 
Horaires : 7h30 - 18h30

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE  
DE LA VALLEE DE L’HERAULT

Antenne de Gignac 
Le Chai de la gare 

Boulevard du Moulin 
34 150 GIGNAC 
04 67 57 29 14 

ecole-musique@cc-vallee-herault.fr

Antenne de Montarnaud 
Maison des associations 
61, avenue Gilbert Senes 
34 150 MONTARNAUD

Antenne de St-Pargoire 
Domaine Cabanis 

34 230 ST-PARGOIRE

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
ST-GUILHEM-LE-DESERT  
VALLEE DE L’HERAULT

www.stguilhem-valleeherault.fr
Facebook : Tourisme St-Guilhem

A Gignac 
2, parc d'activités de Camalcé 

34 150 Gignac 
04 67 57 58 83 

oti@saintguilhem-valleeherault.fr 
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,  
et octobre : 10h30-18h 
Juillet/août : 10h-19h30

A St-Guilhem-le-Désert 
Place de la Liberté 

34 150 ST-GUILHEM-LE-DESERT 
04 67 56 41 97 

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

Juillet/août : du lundi au vendredi : 9h30-19h 

ARGILEUM - LA MAISON DE LA POTERIE
www.argileum.fr

Facebook : 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  

En septembre : du mardi au dimanche de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h. 

En juillet et août : tous les jours de 10h30 à 19h30. 

Nous contacter





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

contact@cc-vallee-herault.fr


