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Le mot du Président
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“  Cette année 2014 marquait pour notre 
intercommunalité la fin et le début d’un cycle. Tout 
d’abord parce que c’était l’année des élections 
municipales et intercommunales. De nombreux 
collègues nouvellement élus dans différentes 
communes nous ont rejoints et je les remercie de 
leur implication dans le fonctionnement de notre 
intercommunalité.

C’était aussi l’année de conclusion de notre projet 
de territoire initié en 2008 et l’année où nous conduisions la concertation, entamée 
en 2013, pour définir notre nouveau projet de territoire devant couvrir la période 
2015-2020.

Mais qu’il s’agisse d’une année de transition ne signifie pas pour autant, comme 
vous pourrez le constater à la lecture des pages de ce rapport, que notre activité en 
ait été réduite. De nombreuses actions ont été menées à bien, grâce à l’implication 
et l’engagement au quotidien de tous les agents de la collectivité.

Cette année 2014 nous a aussi montré, entre les graves problèmes de sécheresses 
de l’été et les catastrophiques inondations de l’automne, que les effets du 
dérèglement climatique étaient une réalité ici comme ailleurs. Cela doit nous pousser 
à mieux travailler ensemble pour renforcer la solidarité intercommunale dans le 
domaine environnemental. La gestion de nos paysages, des milieux aquatiques 
et de la ressource en eau constituera certainement un enjeu majeur pour notre 
intercommunalité dans les toutes prochaines années.  ”Louis Villaret, 

Président de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault
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24 janvier : avis favorable de la Commission 
départementale d’aménagement commercial  

pour la Zac La Croix

Mars : l’Office de tourisme intercommunal 
s’installe dans son nouveau point 
d’accueil à St-Guilhem-le-Désert

14 avril : suite aux élections  
des 23 et 30 mars s’est tenu  

le conseil d’installation

17 et 18 mai :  10ème édition de 
A vivre ! La Foire Expo 
en vallée de l’Héraut

24 mai : inauguration du logement 
communal réhabilité 
de St-Paul-et-Valmalle

2 juin : lancement du projet Cabanes 
en cavale à l’abbaye d’Aniane

8 juin : les premières Drailhes du 
Diable attirent 700 vététistes 

au pont du Diable

20 juin : inauguration des rues du centre 
ancien d’Argelliers, requalifiées dans le cadre 

d’une maîtrise d’ouvrage déléguée

9 août : cuisson monumentale par 
Emmanuel Arel sur le parvis d’Argileum

Du 20 au 25 octobre : 23 jeunes se 
forment au Bafa grâce à un stage organisé 

par la communauté de communes

5 décembre : signature de la charte 
Natura 2000 des activités 

de pleine nature 

5,13 et 19 novembre : 3 cafés-débat 
permettent au grand public de participer 

à l’élaboration du Projet de territoire
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Pour la première fois, les membres du conseil communautaire ont été élus au suffrage universel par les électeurs, et ce 
lors des élections municipales des 23 et 30 mars 2014. Un changement qui transforme les « délégués » communautaires, 
jusqu’alors désignés par leur conseil municipal pour représenter la commune, en « conseillers ». Cette modification 
poursuivait différents objectifs : impliquer les habitants dans la vie de l’assemblée via un fonctionnement plus 
démocratique, et la rendre plus représentative du résultat des élections en permettant aux oppositions municipales 
d’y siéger. 
49 conseillers communautaires ont donc été élus. Ils se sont réunis le 14 avril pour un premier conseil communautaire, 
dit « d’installation ». A cette occasion, les conseillers ont élu leur Président, et se sont aussi prononcés sur le nombre 
de vice-présidences, ainsi que sur le nombre de membres du bureau.

L’année 2014 aura été marquée par les élections municipales et intercommunales. Jusqu’alors composée de 
« délégués » l’assemblée communautaire rassemble désormais des « conseillers » élus par les citoyens. 

Une première
Chacune des 28 communes de la vallée de l’Hérault compte au moins un représentant au sein du conseil communautaire. 
Ensuite, chaque commune dispose d’un conseiller supplémentaire par tranche de 1000 habitants. 

Louis VILLARET, 
Président 

membre du bureau 
Maire du Pouget

Jean-François SOTO, 
1er Vice - président  
Maire de Gignac

Michel SAINTPIERRE, 
2ème Vice - président 

Maire d’Aumelas

Claude CARCELLER, 
3ème Vice - président 

Maire de 
Montpeyroux

Gérard CABELLO, 
4ème Vice - président

Maire de Montarnaud

Philippe SALASC, 
5ème Vice - président 

Maire d’Aniane
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Agnès CONSTANT, 
6ème Vice - présidente 
Maire de St-Pargoire

Jean-Pierre BERTOLINI, 
7ème Vice - président 

Maire de St-Paul-et-Valmalle

Béatrice NEGRIER, 
8ème Vice - présidente 

Maire de Plaissan

Patrick LAMBOLEZ, 
9ème Vice - président 

Maire de  
St-André-de-Sangonis

Guy-Charles AGUILAR, 
10ème Vice - président 

Maire de  
St-Jean-de-Fos

Véronique NEIL, 
membre du bureau 
Maire de Pouzols

Georges PIERRUGUES, 
membre du bureau 
Maire d’Argelliers

- Aniane : M. Philippe Salasc (Maire), Mme Nicole Morère 
et M. Jean-André Agostini
- Arboras : Mme Marie-Françoise Nachez (Maire)
- Argelliers : M. Georges Pierrugues (Maire)
- Aumelas : M. Michel Saintpierre (Maire)
- Bélarga : M. Jean-Claude Marc (Maire)
- La Boissière : M. Jean-Claude Cros (Maire)
- Campagnan : M. Maurice Dejean (Maire)
- Gignac : M. Jean-François Soto (Maire), Mme Amélie 
Matteo, M. Olivier Servel, Mme Marie-Hélène Sanchez,  
M. Marcel Christol et M. René Gomez
- Jonquières : M. Bernard Gouzin (Maire)
- Lagamas : M. Christian Viloing (Maire)
- Montarnaud : M. Gérard Cabello (Maire), Mme Isabelle 
Aliaga et M. Alexis Pescher
- Montpeyroux : M. Claude Carceller (Maire) et  
Mme Béatrice Willoquaux
- Plaissan : Mme Béatrice Négrier (Maire)
- Popian : Mme Marie-Agnès Sibertin-Blanc (Maire)
- Le Pouget : M. Louis Villaret (Maire) et Mme Anne-
Marie Bizeul

- Pouzols : Mme Véronique Neil (Maire)
- Puéchabon : M. Stéphane Simon (Maire)
- Puilacher : Mme Martine Bonnet 
- St-André-de-Sangonis : M. Patrick Lambolez (Maire), 
Mme Viviane Ruiz, M. Max Roussel, Mme Edwige Genieys, 
M. Christophe Gaux et M. Bernard Salles
- St-Bauzille-de-la-Sylve : M. Gregory Bro (Maire)
- St-Guilhem-le-Désert : M. Philippe Machetel (Maire)
- St-Guiraud : M. Daniel Requirand (Maire)
- St-Jean-de-Fos : M. Guy-Charles Aguilar (Maire) et 
Mme Chantal Combacal
- St-Pargoire : Mme Agnès Constant (Maire), M. Jean-Luc 
Darmanin et Mme Lucie Tena
- St-Paul-et-Valmalle : M. Jean-Pierre Bertolini (Maire) 
et Mme Evelyne Gelly
- St-Saturnin-de-Lucian : Mme Florence Quinonero 
(Maire)
- Tressan : M. Jacky Galabrun (Maire)
- Vendémian : M. David Cablat (Maire) et Mme Michèle 
Lagacherie
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De la volonté au projet, les décisions suivent un circuit précis.

Afin de répondre au mieux aux multiples problématiques territoriales, les élus communautaires, 
municipaux et les techniciens se réunissent régulièrement en commissions thématiques. 
Elles correspondent à des groupes de réflexion sur les actions à mener et les projets à 
mettre en œuvre. Le renouvellement du conseil communautaire a été l’occasion d’adapter 
le nombre de commissions et leurs thématiques aux nouvelles réalités du territoire. 
On en dénombre désormais 7 : la commission aménagement de l’espace, la commission  
développement économique, la commission finances, la commission environnement, la 
commission culture, la commission petite enfance - jeunesse et la commission communication. 
D’autres commissions obligatoires ont été reconduites : la CAO (Commission d’appels 
d’offres, obligatoire dans le cas de marchés formalisés), la Clet (Commission locale d’évaluation 
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.

LES COMMISSIONS

LE BUREAU

LE CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

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 conseillers communautaires après chaque renouvellement des Conseils 
municipaux. Le Président est épaulé par des vice-présidents (au nombre de 10, lire en p.6).

LE PRÉSIDENT

• 9 conseils communautaires
• 18 bureaux
•180 délibérations, 18 
décisions et 36 arrêtés (hors 
arrêtés relatifs aux agents)

REPÈRES

Le Conseil communautaire (49 conseillers titulaires et 17 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.
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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.
- Une politique du logement social d’intérêt communautaire et des actions, par 
des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes 
défavorisées
- Construction et gestion des aires d’accueil et de stationnement des gens du 
voyage
- La protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le 
cadre de schémas départementaux et de soutien aux actions de maîtrise de 
l’énergie
- Sport et culture
- Opération Grand Site de St-Guilhem-le-Désert & des gorges de l’Hérault
- Tourisme
- Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
- Le Sydel Cœur d’Hérault
- Proposition de création de zone de développement de l’éolien sur le territoire 
de la communauté
- Le soutien au Centre local d’information et de coordination (Clic) 
gérontologique
- La petite enfance 

Les compétences supplémentairesL’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 par exemple
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2014 fut une année riche pour ce service transversal et central, avec la concertation autour du projet 
de territoire 2015 - 2021, plusieurs évaluations et le lancement du dialogue autour du schéma de 
mutualisation. 

Après le bilan, la concertation

Après plusieurs mois d’évaluation du projet de 
territoire 2008 - 2014 pendant l’année 2013, la parole a 
été donnée aux élus, acteurs du territoire, partenaires 
et habitants pour définir la direction à prendre dans les 
années à venir. 
2014 a donc été l’année de la concertation autour du 
projet de territoire 2015 - 2021. Rencontres, cafés-
débat, forum sur internet ont été des lieux de parole 
prisés, comptant plus de 300 participants. Ils ont été 
sollicités sur la base du diagnostic de territoire réalisé en 
2013, qui établissait les forces et les faiblesses de la vallée de l’Hérault, ainsi que l’impact des actions menées jusqu’alors. 
Quelle vallée de l’Hérault pour demain ? quels enjeux ont émergé de ce bilan ? Comment les prendre en main ? La 
concertation a mis en évidence 5 axes de travail : 
- La préservation de l’environnement, des ressources et des patrimoines au cœur de notre projet
- Les services et la culture pour mieux vivre ensemble
- Un urbanisme cohérent et respectueux des formes architecturales et des paysages
- Le développement des économies pour la création de richesses et d’emplois
- La participation territoriale et le partenariat comme clef de voûte de notre organisation
Présentées lors d’un temps de restitution en début d’année 2015, ces pistes ont été enterinées. Un plan d’actions, 
comprenant les objectifs, les actions proposées pour y répondre, et les moyens à mettre en œuvre, est en cours de 
rédaction pour être présenté en milieu d’année 2015.

Deux missions de service public évaluées

Le Réseau intercommunal des bibliothèques
La mise en réseau des bibliothèques du territoire a été initiée en 2007. La démarche était alors novatrice, tout comme le 
fut l’évaluation de ce Réseau lancée en fin d’année 2013. Comme pour le projet de territoire, c’est en concertation avec 
les personnes impliquées  que s’est déroulée l’évaluation : les bibliothécaires et les lecteurs, les partenaires du Réseau, 
les coordinateurs de la communauté de communes, et les élus. Au total, 600 personnes ont dressé un parallèle entre les 
objectifs initiaux et les résultats atteints. Voici les points-clés issus de cette évaluation : 
- La mise en réseau a permis de pérenniser les équipements de lecture publique dans les communes, et d’impulser la 
création de nouveaux équipements
- Elle a aussi permis de consolider l’offre proposée au public, tant en matière de collections qu’en ce qui concerne les 
animations
- Enfin, l’enquête montre que les usagers apprécient leur bibliothèque

Le café-débat sur le thème de l’agriculture s’est déroulé au Mas 
Dieu Village, à Montarnaud
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Face à ces motifs de satisfaction, le Réseau affiche aussi certaines 
limites et points à améliorer. Ainsi, la question des personnels 
(agents et bénévoles) dans les bibliothèques a été soulevée. De 
cette question découlent différentes problématiques : les plages 
d’ouverture des équipements et la formation des personnels des 
bibliothèques par exemple, tout ceci étant à mettre en rapport 
avec un important travail de modernisation des bibliothèques lié 
aux nouveaux usages (internet...). La disparité des équipements 
et de leur capacité d’accueil seront aussi à l’étude dans les 
années à venir. 
Cette évaluation a pris fin à l’automne 2014, avec la présentation 
d’un rapport et d’une série de préconisations. La charte du 
Réseau intercommunal des bibliothèques actualisée sera soumise 
au vote du conseil communautaire dans le courant de l’année 
2015. Il s’agissait de la première démarche d’évaluation menée par un réseau dans le département.
Le contrat enfance - jeunesse avec la Caf et le Conseil Général
Le contrat enfance - jeunesse 2010 - 2013 étant arrivé à échéance, une évaluation a été menée. L’implication de la 
communauté de communes sur ces questions étant récente, c’est un premier regard qui a été porté sur la politique 
petite enfance lors de cette évaluation. Partenaires institutionnels, élus, professionnels de la petite enfance et familles 
ont été mis à contribution pour dresser un bilan. Un deuxième contrat, portant sur la période 2014 - 2017, a été 
établi autour des axes suivants : favoriser le développement équilibré de l’offre d’accueil collectif et individuel ainsi 
que le maillage territorial en matière de petite enfance, favoriser la complémentarité des politiques enfance, jeunesse, 
parentalité et animation de la vie sociale entre l’échelon communal et intercommunal, et soutenir l’accompagnement à 
la parentalité.

Le schéma de mutualisation
Dans un souci d’optimisation de la dépense publique, l’Etat a demandé aux intercommunalités d’élaborer conjointement 
avec leurs communes membres un schéma de mutualisation. Pour faire de ce schéma un outil dans lequel chacun trouve 
son intérêt, un dialogue approfondi a été engagé avec les communes dès l’été 2014. Un premier état des lieux a permis 
d’établir ce qui pouvait être mutualisé, et comment. Un cadre souple a été proposé, où chacun choisit les thèmes sur 
lesquels sont plus précisément étudiées les perspectives de mutualisation, sans remettre en cause le champ d’autorité 
territoriale des communes. L’amélioration des complémentarités, l’optimisation des ressources et la qualité du service 
public sont en fil rouge de ce schéma de mutualisation, qui sera soumis au vote en 2015.

Une expertise partagée
Solidarité et partage sont des principes bien connus des 
communautés de communes. Il en va de même pour la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault, qui se veut 
aussi novatrice. La mise en réseau des bibliothèques, les 
démarches d’évaluation (pour lesquelles elle a reçu le Prix 
Territoria  en 2014), la gestion en Opération Grand Site de  
« St-Guilhem-le-Désert - gorges de l’Hérault », qui figure parmi 
les premiers sites labellisés Grand Site de France en 2010 en sont 
quelques exemples. C’est pour cette dernière expérience que 
notre collectivité a été sollicitée pour partager son expérience 
avec d’autres territoires du pourtour méditerranéen. Depuis 
2011, elle échange avec deux sites Libanais (Baalbeck, situé dans 
la vallée de la Bekaa, et Byblos, cité phénicienne sur la côte) 

autour de l’élaboration de projets de territoire. 2014 a connu de belles avancées, avec la structuration toujours en cours 
d’un office de tourisme.  
C’est aussi durant l’année dernière qu’a débuté une nouvelle coopération décentralisée avec la région de Souss Massa 
Draâ au Maroc, qui présente des similitudes avec notre Grand site. Les échanges porteront cette fois-ci sur la valorisation 
de l’agriculture locale, centrée sur l’arganier, à l’instar des projets menés au pont du Diable pour valoriser l’agriculture 
locale et pérenniser certaines variétés d’oliviers.  

Tout début 2015, une délégation marocaine découvre le 
travail mené dans le cadre du Grand Site de France

L’évaluation du Réseau intercommunal des bibliothèques 
a pris en compte l’avis des lecteurs adhérents 
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Impôts et taxes perçus : 13 464 331 € 

Dotations, subventions : 3 041 385 €

Locations immobilières et produits des services : 1 307 538 €

Autres : 702 951 €

Fonctionnement : les recettes - 18 516 206 €

Le service finances et marchés élabore et assure le suivi du budget annuel, gère la commande publique 
et assure le suivi des ressources fiscales. Il est aussi garant de la vision financière à long terme qui 
accompagne le projet de territoire. En 2014, il a dressé l’état des lieux de la première programmation pluri-
annuelle des investissements 2009 - 2014.

2009 - 2014 : plus de 42 millions d’investissements 
dans le cadre du Programme pluri-annuel d’investissements

Le compte administratif 2014

Total :  
9 621 K€

4 055 K€
 

5 524 K€

42 K€

2009

Total :  
5 920 K€

4 107 K€

1 161 K€

652 K€

2010

Total :  
9 210 K€

6 301 K€

2 021 K€

888 K€

2011

Total :  
6 940 K€

2 223 K€

3 399 K€

1 318 K€

2012

Total :  
5 781 K€

1 790 K€

3 372 K€

619 K€

2013

Total :  
4 980 K€

1 269 K€

2 901 K€

810 K€

2014

Total :  
9 621 K€

9 443 K€
 

3 343 K€
 

1 638 K€

2008

Total :  
9 621 K€

 4 618 K€

1 221 K€

336 025 €

2007
Budget 

principal : 
Investissements 
dans les zones  

d’ activités : 
Maîtrises 
d’ouvrage 
déléguées : 
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Charges à caractère général : 2 389 837 € 

Charges de personnel : 6 121 731 €

Atténuation de produits : 6 463 883 €

Autres charges de gestion courantes : 635 986 €

Charges financières : 569 123 €

Autres : 947 497 €

Fonctionnement : les dépenses - 17 128 059 €

Immobilisations corporelles  
(équipements, réserves foncières...) : 285 826 €

Remboursement de l'emprunt  
(y compris remboursement anticipé) : 1 530 342 €

Immobilisation en cours (travaux) : 99 355 €

Opérations pour le compte des communes : 832 066 €

Immobilisations incorporelles  
(achat de logiciel, maîtrise d'ouvrage...) : 514 224 €

Subvention d'équipement : 341 565 € 

Investissement : les dépenses - 3 632 407 €

Autres : 29 027 €

Investissement : les recettes - 3 746 863,30 €

Subventions d'investissement : 499 470 €

Dotations et fonds divers : 1 398 451 €

Remboursement des communes et subventions accordées pour les 
opérations en maîtrise d’ouvrage déléguée : 870 595 €

Autre : 105 249 €

Amortissement : 873 096 €
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Les ressources humaines

       Direction générale des                services : Joseph Brousset

Accueil  
Secrétariat 

8 agents

Documentation - 
photothèque

1 agent

Ressources 
humaines
6 agents

Systèmes 
d’information

5 agents

Affaires 
juridiques
1 agent

Communication
4 agents

Assemblées - 
assurances
2 agents

Prospective 
territoriale

2 agents

Finances - 
marchés

5 agents (4 ETP)

Aménagement - 
environnement

57 agents

Direction générale adjointe

Présidence :            Louis Villaret

Environnement
3 agents

Activités de 
pleine nature

1 agent

Habitat - 
urbanisme

1 agent

Autorisation du 
Droit des Sols

5 agents

Opérations 
d’investissement

3 agents

Service Ordures 
Ménagères
34 agents

Service Public 
d’Assainissement 

Non Collectif
1 agent

Entretien du 
Patrimoine 

Communautaire
7 agents

Développement 
économique

4 agents
dont 1 agent 
partagé avec 

l’Office de Tourisme

Assistante - 
secrétaire

1 agent

dont 1 agent 
partagé avec 

la culture

Les missions principales du service ressources humaines s’organisent autour de quatre axes principaux :
- La gestion administrative et financière de tous les agents
- La gestion des moyens affectés à l’établissement, en termes d’emplois et de masse salariale. A ce titre, le service 
prépare le budget annuel dédié à la masse salariale et suit son exécution.
- La mise en œuvre de la politique de gestion des ressources humaines de l’établissement, sur des volets tels que la 
politique indemnitaire, le temps de travail, les modalités d’organisation du temps de travail, la politique de formation 
des personnels.
- L’accueil, le conseil et l’information de tous les agents. Le service apporte les réponses aux questions relatives à un 
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       Direction générale des                services : Joseph Brousset

Présidence :            Louis Villaret

Action culturelle
31 agents

Petite enfance - 
jeunesse
67 agents

Office de tourisme 
intercommunal 

16 agents

Argileum
4 agents

Réseau 
intercommunal 

des bibliothèques
4 agents

Ecole de musique 
intercommunale

19 agents

Développement 
culturel
1 agent

Relais assistants 
maternels
2 agents

Multi-accueil
Les Pitchounets

Aniane
15 agents

Multi-accueil
Les Calinous

Gignac
16 agents

Multi-accueil
Le Berceau
Montarnaud

12 agents

Multi-accueil
Les Lutins

Montpeyroux
5 agents

Multi-accueil
Chrysalides et 

papillons
St-André-de S.

13 agents

dont 1 secrétariat 
dédié et 1 agent 
partagé avec la 
communication

dont 1 secrétariat 
dédié

besoin de formation, à un souhait de mobilité, aux modalités à envisager pour une évolution de carrière. Le service 
donne également des conseils sur les questions de validations de service, de retraite ou d’accompagnement du handicap.
La communauté de communes se positionne aussi comme un accompagnant à la formation des jeunes, avec l’accueil 
d’apprentis (5 postes d’apprentissage crées en 2014, dans des domaines variés tels que la mécanique ou le secrétariat 
par exemple) et de nombreux stagiaires dans les crèches.
2014 était décidémment une année électorale, avec l’organisation des élections professionnelles, dont il faut souligner 
le taux de participation de 20 points supérieur à la moyenne nationale (72 %, soit 141 votants).

• La communauté de communes comptait 
202 agents au 31 décembre 2014
• Les agents ont bénéficié de 310 jours de 
formation, soit 2 800 heures 
• Le service a traité 150 demandes de 
prestations du Comité des Œuvres Sociales

REPÈRES
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Les moyens généraux

« Rouage : Chaque élément d’un organisme, considéré dans sa participation au fonctionnement de 
l’ensemble (Larousse). » Et ils sont nombreux, ces rouages qui permettent le bon déroulement des projets 
intercommunaux ! Tour d’horizon.

6 à 7 agents selon la période 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 (crèches, sites 
touristiques, parcs d’activités...). 2 techniciens s’ajoutent : 
l’un d’entre eux prend en charge la maintenance 
règlementaire des bâtiments (électricité, sécurité incendie, 
santé...), et un deuxième technicien assure la coordination 
de cette équipe. En 2014, plus d’un tiers de leur activité 
a concerné l’entretien des crèches (travaux extérieurs, 
peinture intérieure, pose d’équipements...), et un quart 
a été dédié aux sites touristiques. Notons aussi l’appui 
apporté à différentes communes lors des intempéries du 
mois de septembre. 

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

2 mécaniciens et 1 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

L’accueil et le secrétariat
L’accueil et le secrétariat regroupent aujourd’hui 7 agents 
répartis en 4 secrétariats (pôle administratif, aménagement 
de l’espace, ressources humaines et école de musique 
intercommunale). De l’accueil physique et téléphonique 
à l’assistanat de direction, en passant par le traitement 
du courrier et la gestion des salles communautaires, cette 
équipe prend en charge nombre de tâches liées à la vie 
quotidienne de la collectivité. 
Elle est complétée par un gardien pour le parc d’activités 
de Camalcé et un agent en charge de la logistique sur les 
évènements. 

Le service Systèmes d’information fournit et entretient 
les outils de travail informatique (serveurs, postes 
informatiques, imprimantes, téléphonie, solutions 
logicielles, solutions de sauvegarde et de pérennisation des 
données...). Il assure aussi une assistance qui fait l’objet 
d’une astreinte. En 2014, le service est intervenu 973 fois. 
Dans 77 % des cas, il a apporté une solution dans les 8 
heures suivant la demande. L’année passée a aussi été 
marquée par la mise en œuvre de la dématérialisation des 
assemblées. 

Le service Systèmes d’information

En relation avec tous les services de la communauté de communes, le 
service assemblées assure et organise la logistique autour de la tenue 
des réunions d’élus (bureaux et conseils communautaires). 2014 aura été 
marquée par la dématérialisation des assemblées, qui fait suite à celle des 
actes administratifs échangés avec la sous-préfecture depuis 2012. Nos 
élus reçoivent désormais des CDs en lieu et place des papiers (plus de 
56 000 feuilles en 2013 !) et utilisent des tablettes tactiles lors des bureaux 
pour prendre connaissance des actes qui seront soumis au vote du conseil 
communautaire. Tous font au préalable l’objet d’un double contrôle de 

Le service assemblées - assurances et le service juridique

Les actes administratifs sont dématérialisés
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légalité par le service assemblées et le service juridique. Ces deux services travaillent aussi ensemble au décryptage 
de nouvelles dispositions législatives, comme ce fut le cas en 2014 avec la mise en œuvre de la loi de modernisation 
de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ou encore la réforme des scrutins locaux. Ils ont ainsi 
activement participé au renouvellement du conseil communautaire élu au suffrage universel direct pour la première fois 
(lire en page 6). 
En dehors de ces missions communes, ces services ont leur spécificités.  Ainsi, le service assemblées - assurances assure 
seul la gestion des contrats d’assurance de la collectivité et traite les dommages et autres sinistres. 
De son côté, le service juridique apporte un conseil ou une analyse préalables des dossiers de l’ensemble des services, 
qu’il s’agisse de services opérationnels (aménagement du territoire, développement économique ou petite enfance 
- jeunesse par exemple), ou de missions supports (communication, etc.). Il peut être aussi sollicité dans le cadre de 
contentieux, et travaille à la mise en place de procédures en vue de perfectionner le fonctionnement de l’établissement 
et d’éviter des procédures contentieuses. 

3 des agents du service finances sont des agents 
comptables. Elles assurent le quotidien de la collectivité, 
principalement sur la partie dépenses (biens courants ou 
acquisitions plus importantes nécessitant de passer un 
marché). Cela représente par exemple l’édition de 1 500 
bons de commande, et l’attribution de 22 marchés, dont 
15 ont porté sur un montant inférieur à 50 000 €.

La comptabilité

Un agent assure les missions de documentation et de 
photothèque. La documentation comprend la réalisation 
d’un panorama de presse basé sur une veille documentaire 
de la presse quotidienne régionale et spécialisée, la gestion 
des abonnements, les commandes d’ouvrages et le suivi de 
l’inventaire documentaire. 
Le panorama de presse rassemble les articles évoquant 
les actions et projets en cours, ainsi que de l’information 
professionnelle. Ainsi, 7 panoramas dédiés à la réforme 
territoriale ont été réalisés en 2014, en plus des 48 
panoramas hebdomadaires. Ils ont rassemblé 850 articles 
issus de la presse quotidienne régionale, 1 200 articles issus 
de La Gazette des communes et de Localtis (hebdomadaire 
et newsletters quotidiennes), et 100 articles issus de la 
presse professionnelle spécialisée (environ 40 titres). Le 
service gère aussi la photothèque, qui comptait 22 000 
documents indexés en fin d’année 2014.  

La documentation et la photothèque

Informer sur les projets et services intercommunaux, 
clarifier le rôle de l’intercommunalité, promouvoir ses 
actions et mobiliser les citoyens sont les missions du 
service communication. Pour ce faire, différents outils sont 
développés en lien avec les services :  Alentours, le magazine 
d’information distribué en près de 15 000 exemplaires, le 
site internet de la communauté de communes, qui compte 
plus de 43 000 visiteurs uniques, ou encore 
des événements gratuits à destination du 
plus grand nombre. 
2014 fut l’année du lancement de la page 
facebook A vivre - vallée de l’Hérault, 
suivie par plus de 600 internautes, de 
l’organisation d’un séminaire d’accueil 
des nouveaux élus, ou encore de la 
concertation autour du renouvellement du 
Projet de territoire.

La communication

- Le siège administratif de la  communauté 
de communes a reçu 11 267 courriers en 
2014, et en a envoyé 2851 (soit une baisse 
de 7,2 %, en lien avec les différentes actions 
de dématérialisation).

REPÈRES

Rendez-vous sur la page A vivre - vallée de l’Hérault
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Favoriser un aménagement 
équilibré du territoire

Projet de territoire, axe 1 : 

“ Nous sommes les acteurs de notre propre devenir. La 
protection de l’environnement est devenue un enjeu majeur du 
XXIème siècle.
Chacun des projets d’aménagement portés par la communauté 
de communes intègre le volet « protection et mise en valeur de 
notre environnement » avec pour objectif la préservation des 
ressources et des atouts naturels du territoire.”

19

Agnès Constant, 
maire de St-Pargoire, 

vice-présidente déléguée 
à l’environnement

Jean-François Soto, 
maire de Gignac, 

vice-président délégué 
à l’aménagement de 

l’espace communautaire



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.

Le site a été labellisé en 2010, pour une durée de 6 ans.  
- Observatoires de la fréquentation et des publics 
du Grand Site de France, et des retombées socio-
économiques en vallée de l’Hérault :  validation et mise 
en œuvre de la méthodologie, traitement et diffusion des 
données récoltées entre 2011, 2012 et 2013 
- Suivi de l’observatoire photographique du paysage
- Préparation de l’actualisation du plan de circulation et de 
stationnement en vue de l’étude à venir 
- A l’abbaye St-Benoît d’Aniane, une nouvelle campagne 
de fouilles archéologiques a mobilisé une vingtaine 
d’intervenants du CNRS (Laboratoire d’archéologie 
médiévale et moderne en Méditerranée) ainsi que le 
service aménagement du territoire, de façon à rendre 
accessibles certains lieux de fouille (coût des travaux : 
65 000 € HT) 

- Développement d’un programme d’animation 
nature, en partenariat avec la Ligue de protection des 
oiseaux : actions en milieu scolaire, action de formation 
des professionnels des mairies et animations grand public 
- Co-organisation d’évènements : fête de la Nature avec 
l’Office de tourisme intercommunal, et projet land’art 
avec l’atelier de Fine
- Mise en œuvre de l’opération concertée d’aménagement 
et de gestion des espaces ruraux (redéploiement du 
pastoralisme sur les monts de St-Guilhem)
- 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. Elle est chargée de la création du site pour les 
oiseaux Garrigues de la Moure et d’Aumelas.
Le site des Gorges de l’Hérault est en pleine phase 
d’animation. L’année 2014 a été consacrée à la préparation 
de mesures agro-environnementales avec 5 éleveurs 
volontaires, toutes ces actions étant mises en place sur la 
base du volontariat. En fin d’année, une charte de bonnes 
pratiques des activités de pleine nature a été signée avec le 
Groupement des activités de pleine nature et les comités 
départementaux de spéléologie, escalade, randonnée 
pédestre et vol libre. 
 

Les sites Natura 2000 
Gorges de l’Hérault, Montagne de la Moure 
et causse d’Aumelas, Garrigues de la Moure 
et d’Aumelas 

• 16 communes du territoire de la communauté 
de communes sont concernées par un ou 
plusieurs sites Natura 2000
• 14 oiseaux d’intérêt communautaire sont 
présents sur le site « Garrigues de la Moure et 
d’Aumelas », en cours de constitution
• Les navettes du Grand site de France 
ont transporté 110 022 passagers (soit 
55 011 personnes) 
• 2 000 visiteurs à l’occasion de la fête de la 
Nature

REPÈRES

Axe 1  2  3

20

“ Demain la Terre ! et 
le service environnement 
ont établi une relation 
de proximité. Cela nous 
permet de mettre en œuvre des projets en 
adéquation avec les besoins du territoire. En 2014, 
nous avons ainsi pu travailler à la valorisation de 
sites patrimoniaux tels que le causse d’Aumelas 
et le barrage de la Meuse à Gignac. L’appui 
technique et financier de l’intercommunalité nous 
a permis de mener des activités d’éducation à 
l’environnement, tant pour les scolaires que pour 
la population locale. ”

Daniel Oustrain,  
association Demain la Terre !



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 : les solutions proposées dans 
le cadre d’une première étude n’ayant pas pu aboutir, une 
nouvelle démarche a été initiée en 2014, en lien avec les 
nouvelles équipes municipales. L’objectif de cette nouvelle 
étude est notamment de sécuriser la ressource en eau via 
la clarification de la maîtrise d’ouvrage, l’optimisation des 
financements et la professionnalisation du service. 
- Convention de partenariat relative à la ressource et à 
l’alimentation en eau potable : les projets des communes 
signataires ont été facilités. Cela a notamment pu porter sur  
l’amélioration du rendement des réseaux, les recherches en 
eau, ...
- Réflexion autour de la compétence Gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques, prévention des inondations (Gemapi) : information aux élus et 
préparation de deux études dans ce cadre (étude de l’érosion des berges de 
Bélarga et Tressan, étude des érosions des berges du Lussac à Pouzols). Lancement 
de l’étude sur le Lergue aval en groupement de commande avec la communauté 
de communes du Clermontais. 

• 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
• Le besoin en eau s’échelonnera entre 21 000 
et 37 100 m3/j le jour de pointe en 2030 soit 
5 000 à 20 200 m3/j supplémentaires par 
rapport à la situation actuelle

REPÈRES
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En partenariat avec...
- Dans le cadre de Natura 2000 : des conventions existent avec différents 
acteurs (les communautés de communes concernées par les sites - Cévennes 
gangeoises et suménoises,Grand Pic St-Loup, et Clermontais pour les Gorges de 
l’Hérault - et Nord bassin de Thau et Montpellier Métropole pour le site Montagne 
de la Moure et causse d’Aumelas ), ainsi qu’avec des associations impliquées dans 
les questions environnementales (Conservatoire des espaces naturels Languedoc-
Roussillon, Groupe chiroptères Languedoc-Roussillon)
- Gestion de la ressource et de l’alimentation en eau potable : convention 
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. 
- Dans le cadre des animations « nature » : partenariats avec l’association 
Demain la Terre ! et la Ligue de protection des oiseaux pour des actions d’éducation 
à l’environnement et au développement durable. 

Le Docob a été validé lors du Comité de pilotage 
du mois de novembre.

Natura 2000

La validation du 
Document d’objectifs du 
site Montagne de la Moure 
et causse d’Aumelas et la 
création d’un site oiseaux, 
le site Garrigues de la 
Moure et d’Aumelas en 
décembre 2014.

aFait ! 
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L’habitat et l’autorisation du droit des sols

L’accompagnement de la communauté de 
communes en matière d’habitat prend diverses 
formes :  elle 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.
- à Bélarga : accompagnement technique et 
financier (14 580 €) pour la réhabilitation 
d’un logement communal.
- à Gignac : livraison de 2 logements communaux 
situés sur le boulevard de l’Esplanade, réhabilités 
avec l’aide technique et financière (46 489 €) de la 
communauté de communes.
- Le Pouget : accompagnement technique et financier 
(80 000 €) pour la réhabilitation par FDI habitat de 
6 logements dans une maison située sur la place du 
Griffe.
- à St-Paul-et-Valmalle : livraison de 2 logements 
communaux avec une aide technique et financière 
(69 194 €).
- à St-Saturnin-de-Lucian : étude de faisabilité pour 
la réhabilitation de 2 logements communaux.
- Lancement de la construction de 27 logements 
locatifs sociaux à Plaissan (17 logements et 3 lots à 
bâtir) sur des terrains acquis par la communauté de 
communes.
- Dans le cadre des directives du Programme local 
de l’habitat, 91 logements à vocation sociale ont été 
livrés à Montarnaud, et 33 logements sont en cours 
de construction à Gignac (La Draille).
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

• 95 logements locatifs sociaux contruits
• 73 propriétaires aidés pour la 
réhabilitation de leur logement dans le 
cadre du programme Rénovissime
• Les instructeurs du service Autorisation du 
Droits des sols ont tenus 192 permanences 
dans les communes et renseigné 350 
personnes
• Ils ont instruits 802 dossiers, soit 15 % de 
plus qu’en 2013

REPÈRES
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De nouveaux 
logements à Bélarga

10 logements construits 
sur des terrains acquis 
par la communauté de 
communes ont été livrés 
en début d’année 2015

aFait ! 
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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 
leurs projets 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. 
- Finalisation des études de programmation urbaine à 
Montpeyroux et Aniane.
- Accompagnement des communes d’Arboras et d’Aniane 
pour la mise en place d’une Aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine.
- Accompagnement des communes dans la gestion de leur 
urbanisme (suivi des documents d’urbanisme et projets 
d’urbanisation).
- Elaboration d’un diagnostic foncier sous maîtrise 
d’ouvrage de l’Etablissement public foncier Languedoc-
Roussillon sur les territoires de la vallée de l’Hérault et 
du Clermontais.
- Participation à l’élaboration du Schéma de cohérence 
territoriale (Scot) porté par le Pays cœur d’Hérault.

Le service autorisation du droit 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.

- L’année 2014 aura été marquée par l’arrivée 
de nouvelles équipes municipales, à qui ont été 
proposés différents temps d’accompagnement, 
d’information et de formation aux procédures et 
au logiciel d’instruction.
- Aide et appui dans l’élaboration et/ou 
modification 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. 
- Développement du conseil aux communes 
via des permanences des instructeurs dans les 
communes. 

“ Nous envoyons au 
service autorisation du droit 
des sols de la communauté 
de communes les permis 
de construire que nous 

avons réceptionnés et pré-instruits. Les instructeurs 
intercommunaux prennent la suite. Ils sont pointilleux en 
amont, et cela assure la solidité des dossiers présentés. Le 
service est disponible, travaille dans l’écoute et l’échange, 
tant avec nous qu’avec les pétitionnaires. Lorsque cela est 
nécessaire, je leur propose de rencontrer les instructeurs. On 
est dans l’humain, et c’est important de pouvoir échanger 
facilement.  ”

Isabelle Ransant,
secrétaire de la mairie 
de Bélarga

En partenariat avec...

Le Programme local de l’habitat est mené avec la communauté de communes du Clermontais. Afin d’optimiser la 
portée de ses actions en matière d’habitat et d’urbanisme la communauté de communes apporte son soutien à différents 
acteurs : l’Agence départementale de l’information sur le logement, le Comité local pour le logement autonome des 
jeunes, ou encore le Conseil architecture urbanisme environnement, et peut être amenée à confier certains de ses 
projets à des bailleurs sociaux (FDI habitat, Hérault habitat). Le Conseil général est un partenaire régulier dans le 
domaine du logement et de l’urbanisme. 

L’architecture protégée du village d’Arboras fait l’objet d’une 
Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
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Les travaux pour le compte des communes
Le service aménagement - environnement 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), et des parc d’activités communautaires. .

4 chantiers communaux ont été accompagnés dans le cadre d’une 
maîtrise d’ouvrage déléguée. 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 
l’ingénierie financière.
- A Aniane, la requalification des rues du centre ancien : 
ce projet de grande ampleur a été découpé en plusieurs 
phases. La préparation de la première phase s’est achevée 
en fin d’année 2014, et les travaux ont débuté en février 
2015 (coût de cette phase : 368 000 € HT).
- A Aumelas, la sécurisation de la route départementale 39 : 
le chantier a été livré au printemps après 3 mois de travaux 
(pour un montant de 91 500 € HT).
- A Campagnan, la requalification des anciens espaces 
ferroviaires : suite aux études d’aménagement, le projet 
a été scindé en deux phases. Les travaux sont envisagés 
pour la fin d’année 2015 (coût de cette phase des travaux : 
145 000 € HT).

Les maîtrises d’ouvrage déléguées : au service des communes

Axe 1  2  3

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. 
- Au Pouget, le pigeonnier de la colline  
St-Amans à été restauré (estimée à  
75 000  €  HT).
- Les études de maîtrise d’œuvre ont été  
réalisés pour des projets à Montarnaud 
(requalification de la source de la Mosson - estimée à  
25 000  € HT), à St-André-de-Sangonis 
(restauration de la toiture et des façades 
de la chapelle Notre-Dame-de-Cambous - 
estimée à 170 000 € HT) et à Vendémian  
(restauration des brèches du rempart - estimée à  
33 000 € HT).

Le petit patrimoine bâti en communes
En partenariat avec...
- Les communes concernées, 
dans le cadre des maîtrises 
d’ouvrage déléguées.
- Les financeurs : le Conseil 
général et ses antennes (Hérault 
énergie, Hérault aménagement...), 
le Conseil régional, et l’Etat via 
ses différents fonds de dotation 
(FNADT, DETR, 1% paysage), la 
Fondation du patrimoine.
- Le Laboratoire d’archéologie 
médiévale et moderne en 
méditerranée (CNRS Aix-
Marseille) qui mène les fouilles de 
l’abbaye d’Aniane.

La requalification des ruelles du 
cœur ancien d’Argelliers

Les travaux se sont déroulés de février à 
juin 2014 (coût des travaux : 276 000 € HT)

aFait ! 

Le pigeonnier du Pouget en 
cours de travaux
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Les activités de pleine nature
Consciente des enjeux économiques, environnementaux et humains liés à la pratique d’activités de pleine 
nature, la communauté de communes a établi un schéma de gestion et de développement dédié.

- Entretien de site et d’itinéraires (site d’escalade du Joncas à Montpeyroux, et entretien 
des 7 itinéraires de randonnée pédestre - pour 80 km - et 7 circuits de randonnée VTT - 
pour 125 km).
- Création d’un nouveau circuit de randonnée pédestre : « Des vignes au roc des deux 
vierges » sur la commune de St-Saturnin-de-Lucian, dans le cadre d’une démarche œno-
touristique.
- 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 : renouvellement du parc de 11 éco-compteurs, et déploiement d’un système de 
gestion des données en ligne (15 000 €).
- Projets de valorisation : études menées pour des projets au Mas de Terrus à Aumelas, au trois fontaines au Pouget, 
et au pôle touristique de la Meuse à Gignac.

Les aménagements 

La communauté de communes 
peut accompagner les 
organisateurs d’évènements sur les 
plans administratifs, logistiques, ou 
financiers.
- 16ème édition de la Roger 
Pingeon : 1 100 participants 
sur les courses cyclosportives 
du dimanche, environ 1 500 
personnes sur l’ensemble du 
week-end. 
- Election du vélo de l’année « Le 
cycle », testé sur les routes de la 
vallée de l’Hérault. 
- Concentration de canoë des gorges du Diable : 60 participants.
- Rallye des défis : en partenariat avec la protection judiciaire de la 
jeunesse, 100 participants, 15 bénévoles. 
- Concours complet international des trois fontaines : 150 cavaliers, 
130 bénévoles, 3 000 spectateurs
- Inauguration du circuit de randonnée « Des vignes au roc des 
Deux Vierges » : 400 participants et 30 bénévoles.

Les évènements sportifs

Axe 1  2  3

• Manifestations soutenues 
par la communauté de 
communes : 6 disciplines 
sportives, 7 partenaires 
organisateurs, 14 journées 
d’animation, près de 3 000 
participants et plus de 450 
bénévoles.

REPÈRES

En partenariat avec...

- Les organisateurs d’animations et 
d’évènements sportifs : la Fédération 
française de jeu de balle au Tambourin, le 
Comité départemental de cyclisme, la Roue 
libre gignacoise, le Centre équestre du domaine 
des trois fontaines.

Les premières Drailhes du 
Diable

70 bénévoles ont été mobilisés 
pour la première édition de 
cette rando VTT dans les monts 
de St-Guilhem qui a rassemblé 
700 vététistes de tout niveau.

aFait ! 
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Développer l’activité  
économique et l’emploi

Projet de territoire, axe 2 : 

“ Fondé sur les atouts naturels 
de notre territoire, nous voulons offrir un 
environnement privilégié et harmonieux, 
condition nécessaire au développement 
économique de notre vallée de l’Herault, 
valorisant les initiatives des porteurs de 
projet. En cohérence avec l’ensemble des 
acteurs économiques (agriculture, petites 
et moyennes entreprises, tourisme...) nous 
mettons en valeur leur dynamisme, leur 
investissement, créateurs de richesses et 
d’emplois.”

Philippe Salasc, 
maire d’Aniane, 

vice-président délégué 
à l’économie
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La communauté de communes assure la gestion de 5 parcs 
d’activités, dont 4 sont en cours de commercialisation, et de 5 
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 deux lots sous compromis en 2014)
- La Tour, à Montarnaud : 5 lots ont été vendus en 2014, 1 
autre est sous compromis 
- La Garrigue, à St-André-de Sangonis : l’extension de 

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 pour construire un bassin de vie 
quotidienne.

Les parcs d’activités et hôtels d’entreprises

Axe 1  2  3

L’espace commercial 
de la Zac La Croix devient « Cosmo »

En 2014, ce projet d’envergure a pris forme, avec 
la réalisation de travaux structurants, le choix 
d’un nom commercial et l’annonce des premières 
implantations. Dans le détail : 
- Travaux d’aménagement : la communauté de 
communes porte l’aménagement des espaces 
publics, et notamment de la nouvelle avenue Pierre-
Mendès France qui apparaît désormais sous son 
tracé définitif pour un montant de 1 831 000 € HT 
(photo ci-contre). Pitch Promotion, le promoteur 
retenu suite à un appel à projet en 2013, assurera 
en 2015 la construction de 12 000 m² de locaux 
commerciaux et de bureaux.
- Commercialisation : le projet rassemblera à la 
fois des enseignes nationales et des projets locaux. 

La communauté de communes a accompagné 
les porteurs de projets et validé les premières 
implantations, en partenariat avec le promoteur et 
la ville de Gignac. D’un point de vue administratif, 
signalons l’avis favorable de la Commission 
départementale d’aménagement commercial 
obtenu par Pitch Promotion à l’unanimité pour 
la création d’un espace commercial d’une surface 
de vente de 10 500 m². 

aFait ! 
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Les animations économiques
- Le 28ème Concours des vins de la Vallée de l’Hérault : 
263 vins ont été présentés (en AOP, IGP, et des vins 
spéciaux) par 64 caves particulières ou coopératives à un 
jury composé d’amateurs avertis et de professionnels (140 
dégustateurs). 66 médailles ont été décernées (28 % des 
produits présentés). 2014 est une année exceptionnelle, 
puisque 3 vins ont reçus le Grand Prix. Tous les vins 
médaillés ont bénéficié d’un plan de communication 
important et les médaillées d’or ont reçu une aide 
financière pour participer au salon Vinisud à Montpellier. 
- Le soutien à la filière viticole passe aussi par un fonds 
de concours apporté dans le cadre de l’organisation 
d’évènementiels viticoles : la communauté de communes apporte son soutien 
aux organisateurs d’évènements liés à la promotion du vin. 4 évènements ont 
été subventionnés en 2014 sur la base du règlement d’aides : le Salon des 
vins d’Aniane, « Toutes caves ouvertes » à Montpeyroux, « Le Pressoir fête 
ses vignerons » à St-Saturnin-de-Lucian, et « Vitis Sangonia » à St-André-de-
Sangonis .
- La 10ème édition de A Vivre ! La Foire Expo en vallée de l’Hérault  : la 
manifestation a fêté cet anniversaire particulier en s’équipant d’un parquet, 
pour plus de confort, et via de nombreuses animations (concours du plus beau 
stand, chèques-cadeaux...). 10 000 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. Une centaine exposants a participé. 

En partenariat avec ...

Les soutiens aux partenaires socio-économiques : l’Ariac (coopérative 
d’entrepreneurs, 4 000 €), la Plateforme d’initiative locale (4 000 €), 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 €).
- La communauté de communes travaille en collaboration étroite avec le Pays 
cœur d’Hérault (via l’agence économique), et la Maison de l’emploi. Ce partenarait 
porte entre autre sur les manifestations pour l’emploi organisées en cœur 
d’Hérault (Rendez-vous de l’emploi, Courses aux jobs d’été...).

- Observatoire foncier et immobilier : plus de 50 offres ont été repertoriées, de 
façon à mettre en relation les propriétaires avec les entreprises en recherche 
d’implantation, et répondre ainsi aux besoins spécifiques des entreprises.
- Développement des relations avec les entreprises et acteurs du territoire, via 
notamment la @Lettr’Eco, lettre d’information trimestrielle numérique envoyée 
à 200 destinataires.

Au service des acteurs économiques du territoire
• Le service a rencontré 50 

porteurs de projet dans le cadre 
de demande d’implantation sur le 
territoire
• A Vivre ! La Foire Expo a eu  
10 ans ! Pour l’occasion, la 
manifestation a encore haussé son 
niveau de qualité, avec une espace 
d’exposition de 10 000 m², dont 
3 000 m² sont couverts et montés 
sur un plancher. 
• Le projet global de la Zac La Croix, 
ce sont 27 hectares, dont une dizaine 
sont dédiées au projet commercial 
en cours de développement : Cosmo. 
Viendront ensuite un projet d’habitat 
et d’aménagement des berges de 
l’Hérault .

REPÈRES

“ Nous recherchions 
des locaux plus grands 
pour notre activité, nous 
travaillons dans le secteur 
du raccord hydraulique, que 
nous appliquons dans les sports mécaniques. 
Nous sommes passés d’un bâtiment de 200 m² 
à une construction de 400 m² sur un lot de 
850 m². Nous voulions aussi nous rapprocher 
des lieux d’habitation de nos employés. Cela dit, 
la situation au bord de l’autoroute de ce parc 
était particulièrement intéressante, de même 
que les conditions tarifaires. ”

Olivier Fortier 
entreprise Exact France,  

qui a emmenagé sur la ZAC 
la Tour à Montarnaud en 

début d’année 2014

ce parc d’activités se fera dans le cadre de la réalisation 
de l’Ecoparc départemental. Ainsi, une convention de 
partenariat a été signée entre la commune, le département 
et la Communauté de communes Vallée de l’Hérault. La 
réalisation de l’opération d’aménagement est confiée à 
la Spla territoire 34 via une concession d’aménagement. 
- Hôtel d’entreprises : 3 nouvelles entrées, une à 
Camalcé (Gignac), et deux au domaine des trois fontaines 
au Pouget. L’ensemble des locaux disponibles dans les 
hôtels d’entreprises sont occupés. 



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. 

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. 
- L’accueil touristique : plus de 58 000 visiteurs ont été 
accueillis sur les trois points d’accueil. 179 groupes ont 
été reçus, représentant 5 500 personnes. De nouvelles 
fiches ont vu le jour, « les Randoland », destinées au 
public familial. 
- Le parking de la maison du Grand site de France : 
55 800 véhicules ont stationné sur le parking. 695 
abonnements ont été vendus. 10 000 passagers ont 
utilisé la navette gratuite. 
- Gestion d’Argileum - la maison de la poterie : 
tout au long de l’année, 8 200 visiteurs ont été reçus. 
77 ateliers ont été menés avec 742 participants (dont 
496 enfants).  Argileum a notamment été mobilisé 
pour participer à l’exposition de land’art au pont du 
Diable (Land’Argile). Comme chaque été, la structure a 
accueilli une exposition temporaire, réalisée en 2014 par 
Emmanuel Arel, céramiste gardois. 

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 organisées avec le Pays cœur 
d’Hérault : opération de mise en valeur des vins locaux dans 
les restaurants. 
- La fête de la Nature, au mois de mai : de nombreuses 
animations « nature » mises en place par l’Office de tourisme  
intercommunal et l’association « Demain la Terre ! ».

- Les soirées « Place au terroir » à Arboras et Plaissan : 
ces soirées d’animations gratuites connaissent un franc 
succès, si bien que certaines communes en assurent 
l’organisation avec le soutien de l’Office de tourisme 
intercommunal (Aumelas, Jonquières, St-Bauzille-de-la-
Sylve et St-Pargoire) 
- Visites organisées pendant les Journées européennes du 
patrimoine 
- 1ère du festival « Nuits couleurs » au pont du Diable.

Les animations

• 60 visites guidées ont été proposées 
aux individuels sur 9 communes du 
territoire
• 207 acteurs du tourisme sont 
partenaires sur tout le territoire 
(loisirs, restauration, viticulture...hors 
hébergement)

REPÈRES

Axe 1  2  3
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En partenariat avec ...
Hérault tourisme, Offices de tourisme de France, Qualité Hérault, le Réseau des grands sites de France, l’association 
Sites d’exception en Languedoc, l’association des potiers de St-Jean-de-Fos, le Réseau des ponts remarquables du Sud 
de la France, le Comité régional du tourisme et Sud de France, le Festival international du film des métiers d’art, Villes 
et métiers d’art, les Offices de tourisme du Pays cœur d’Hérault (et d’ailleurs...)

Un nouveau point 
d’accueil à  
St-Guilhem-le-Désert

Le point d’accueil de 
St-Guilhem-le-Désert 
a déménagé dans un 
nouvel espace plus 
central, sur la place 
de la liberté, et mieux 
équipé pour répondre 
à la demande du public 

sur des plages horaires plus étendues, grâce à 
l’implantation de bornes interactives notamment. 
Les travaux d’aménagement ont été conduits 
par le service opérations d’investissement de 
la communauté de communes (90 000 € de 
travaux HT). 

aFait ! 
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Renforcer l’offre de services  
en direction des habitants

Projet de territoire, axe 3 : 

“ Différents services à la population sont progressivement 
mis en place avec pour objectif de répondre aux attentes 
des habitants et de faire de la vallée de l’Hérault un territoire 
de vie quotidienne. Ces services sont aussi l’occasion de 
montrer le dynamisme de la communauté de communes. 
Culture, petite enfance, soutien à la vie associative, 
implication dans le Contrat local de santé porté par le Pays 
cœur d’Hérault, etc... L’attractivité de la vallée de l’Hérault 
dépendra en partie de la qualité de nos services.”

33

Jean-Pierre Bertolini, 
maire de St-Paul-et-Valmalle, 

vice-président délégué à la 
petite enfance et la jeunesse

Claude Carceller, 
maire de Montpeyroux, 
vice-président délégué 

à la culture
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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, si bien qu’une commission dédiée a été créée en 2014. 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 de l’entrée en 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. 
- Mise en place du paiement en ligne pour les familles 
- Mise en place de la fourniture de couches (de juillet à décembre 2014, 352 paquets 
ont été commandés)
- Lancement de la démarche d’analyse des pratiques professionnelles, assurée par 
une psychologue. Elle intervient auprès des équipes des multi-accueils et auprès des 
assistants maternels volontaires.
- Dans l’objectif d’optimiser la sécurité sanitaire dans les crèches,  l’ensemble des 
agents ont été équipés de chaussures d’intérieur 
- Gestion des demandes d’inscription :  organisation de 3 commissions pour l’attribution des places en crèches au 
mois de mai et de juin
- Lancement du projet de construction d’une nouvelle crèche sur la commune de Montarnaud

Et au quotidien ...
Un tiers de l’activité de l’équipe d’Entretien du patrimoine communautaire porte sur la maintenance quotidienne des bâtiments 
des crèches (électricité, plomberie, aménagements légers, espaces verts...). Les fermetures estivales sont l’occasion de réaliser des 
des travaux.
- A Aniane : peinture des espaces de circulation
- A Montarnaud : création d’un coin bébés, et opérations de réhabilitation des espaces extérieurs
- A Gignac : travaux de rafraîchissement (peinture et sols)
- A St-André-de-Sangonis : installation de voiles d’ombrage

L’accueil collectif en multi-accueils

Axe 1  2  3

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 et une offre de 
formations spécifiques, ainsi qu’aux besoins des parents, pour qui la 
position d’employeur est parfois complexe. 
- Des animations itinérantes sont proposées aux assistants 
maternels et aux enfants qu’ils accueillent dans 11 communes 
du territoire. D’autre part, des animations communes avec la 
micro-crèche de St-Pargoire ont été organisées.

L’accueil individuel : le Relais assistants maternels

Un atelier du projet « Ecolo’Ram », qui allie 
sensibilisation artistique et produits recyclés

• 340 familles ont été accueillies 
dans les multi-accueils, ce qui 
représente 365 enfants, plus de 
221 000 heures facturées dans 
les crèches
• Du côté des assistants 
maternels, les 253 professionnels 
du territoire ont accueilli 735 
enfants 
• 85 animations leur ont été 
proposées par le Ram

REPÈRES
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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.
- Créé en 2013, le Réseau Jeunesse, porté et animé par 
la communauté de communes, s’est réuni à 7 reprises. Il 
rassemble les services jeunesse municipaux et associatifs, la 
Mission locale jeunes, et le service jeunesse et territoire du 
Conseil général, rejoints en 2014 par les collèges, le lycée 
agricole de Gignac, et les associations locales. 
- Organisation d’un stage culture japonaise au Domaine 
départemental des trois fontaines
- Participation au Festival Urban Jeun’s 34 à Pierres Vives 
à Montpellier en juillet 12 jeunes ont défilé en Cosplay 
et assisté à de multiples démonstrations ainsi qu’à des 
ateliers artistiques et culturels à destination des jeunes du 
département.

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. 
- Participation aux réunions des groupes de travail 
suivants : addictologie, allaitement maternel et nutrition 
chez le tout-petit
- Travail de réflexion avec le Pays Cœur d’Hérault, la 
commune de Gignac, l’Agence Régionale de la Santé et 
le CHU sur l’implantation du pôle pédopsychatrie.

• La participation à la session de formation 
générale au Bafa a permis aux participants 
une économie de 209 € par stagiaire
• 35 jeunes ont participé à l’une des actions 
coordonnées dans le cadre de l’action sur la 
jeunesse
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En partenariat avec ...

La Caisse d’allocations familiale, via le Contrat petite 
enfance - jeunesse,  sur la question de la petite enfance.
Le Pays cœur d’Hérault, l’Agence régionale de la santé, et 
le Chu sur la question de la santé.
Le Conseil général, via le Plajh sur la question de la 
jeunesse.

“Je suis tout d’abord venue 
au Ram pour obtenir des 
renseignements afin de devenir 
assistante maternelle. J’ai ainsi pu 
monter mon dossier sereinement, en 
sachant où j’allais. Par la suite, j’ai continué à utiliser le 
Ram comme source d’informations professionnelles, et 
j’y envoie régulièrement les parents. 
Je suis présente à de nombreux ateliers et animations, qui 
me permettent à moi et aux enfants que j’accueille de 
sortir du quotidien. Qui plus est, ce sont des occasions 
d’échanger et de discuter avec les autres assistantes 
maternelles et les animatrices. ”

Hélène Lobo, 
assistante maternelle à Campagnan

La jeunesse

Le premier stage de formation 
générale au Bafa

Avec l’organisme Muc Vacances pendant les 
vacances de la Toussaint au gîte Campotel du 
Pouget : 23 jeunes stagiaires ont validé leur 
première partie du Bafa. Ils ont notamment 
bénéficié d’une prise en charge de leur 
hébergement et de leur repas.  

aFait ! 

- Poursuite du développement d’une offre d’animation spécifique aux touts-petits en lien avec le Réseau intercommunal 
des bibliothèques (Musi’Spectacles...)
- Des « ateliers bébé » (16 séances) ont été proposés de façon à permettre aux assistants maternels de développer 
leurs compétences liées à l’accueil de très jeunes enfants (4 semaines à 1 an) 
- Toujours dans l’offre de professionnalisation des assistants maternels, 3 réunions thématiques ont été organisées : 
accueillir un enfant allaité, la mort inattendue du nourrisson, l’estime de soi et de ses compétences professionnelles 
- Création des ateliers « Ecolo’Ram » : temps de sensibilisation à l’éveil artistique chez le jeune enfant via la manipulation 
d’objets recyclés
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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. 
- Une nouvelle bibliothèque à St-Jean-de-Fos : intégration et 
informatisation de cette nouvelle bibliothèque
- Un programme d’animations riche : deux programmations 
sont proposées aux bibliothèques tout au long de l’année : 
« Entrée Libre : image et son en bibliothèques », autour de la 
musique et des fims documentaires, et les « Musi’spectacles », 
destinés aux touts-petits et réalisés en partenariat avec le 
Relais assistants maternels. D’autres animations sont proposées 
de façon plus ponctuelle :  le prix des Incorruptibles, le prélude 
du festival « Les Nuits Couleurs », ou encore le festival « Le 
mois du film documentaire ». Enfin, le Réseau s’exporte hors-
les-murs avec le déplacement de collections thématiques pour 
des évènements (la fête de la Nature par exemple). 
- La gestion et la mise en valeur des collections : un nouveau logiciel de gestion des documents a été choisi, de 
même qu’un prestataire pour la création d’un portail internet dédié, de façon à valoriser les collections. 

Le Réseau intercommunal des bibliothèques

• Le catalogue collectif du Réseau compte plus de 
150 000 documents (livres, cds, dvds, périodiques, 
partitions...)
• 6 250 lecteurs sont inscrits dans les bibliothèques 
ou points-relais du Réseau, pour 218 748 
documents prêtés.
• 105 000 € ont été dédiés à l’acquisition de 
documents
• La navette documentaire a transporté plus de 
33 000 documents
• Plus de 2 000 spectateurs aux animations petite-
enfance

REPÈRES

Axe 1  2  3

“ Le Réseau intercommunal des bibliothèques nous permet un échange 
de documents, et d’offrir ainsi au lecteur plus que ce qu’il y a dans les murs. 
Cela est notamment possible grâce au catalogue collectif et à la navette, qui 
est devenue LE rendez-vous de la semaine. 
Nous comptons aussi sur le Réseau pour les animations proposées, tant pour 
les petits que pour les adultes. Et puis c’est aussi un animateur de l’équipe de 
bibliothécaires du territoire. Le Réseau est un ciment, il assure la cohésion 
entre les bibliothèques.”

Isabelle Le Bayon, 
bénévole à la bibliothèque 
de Pouzols



L’Ecole de musique a rejoint les services intercommunaux en 2011. 
- Formation musicale et pratique instrumentale ou vocale : 175 heures 
d’enseignement hebdomadaire, pour 320 élèves. A la rentrée 2014, certains 
d’entre eux ont choisi un cursus spécifique, qui leur permettra de présenter 
l’option musique au bac. 
- Développement de la sensibilisation en milieu scolaire : les musiciennes 
intervenantes ont animé 15 heures par semaine dans certaines écoles de la vallée 
de l’Hérault. En complément, 4 ateliers de découverte de la contrebasse ont été 
organisés, et 2 séances du spectacle « le carnaval des animaux » ont été réservées 
au public scolaire.  
- Développement de projets transversaux, rassemblant divers acteurs : 
« Chantons en scène et sur scène avec Piccolo » avec la chorale de l’école 
de musique intercommunale et le chœur d’enfants de St-Pargoire, « Bobby 
Lapointe à la sauce funky », avec les élèves de l’école et le Juke Box Orchestra du 
conservatoire de Laval, ou encore « A la découverte des musiques tradtionnelles 
juives et klezmer avec Yankele », comprenant plusieurs rencontres et concerts 
avec les classes de saxophone, clarinette , flûte traversière et violon.

Le développement culturel
- Organisation de la 3ème 
Tambouri’fête : le 5 octobre, près de 
500 personnes ont foulé l’esplanade et 
le terrain de jeu de balle au tambourin 
de Gignac pour rédécouvrir ce 
sport traditionnel. De nombreuses 
animations et des initiations ont fait 
de cette journée de promotion une 
véritable fête. 
- Résidence artistique « Tout ça 
pour te dire », par la compagnie  
« Cause Toujours » 
- Cadre Hors Cadre : lancement 
d’une commande d’écriture auprès 
de l’écrivain Michaël Glück sur la 
thématique des paysages de la vallée 
de l’Hérault. Cette commande sera 
suivie en 2015 d’ateliers d’écriture 
et d’arts plastiques destinés au grand 
public.
- Journées européennes du 
patrimoine : les 20 et 21 septembre, 
1 visite photographique avec la galerie 
« La Fenêtre » (chaque  photographe 
raconte sa propre histoire avec le lieu, 
lui-même chargé d’histoire), 3 lectures 
itinérantes, pour initier le projet Cadre 
Hors Cadre, avec Michaël Glück.

L’Ecole de musique intercommunale de la vallée de l’Hérault
• 325 élèves inscrits à la  
rentrée 2014
• 175 heures d’enseignement 
musical sont dispensées chaque 
semaine, sur les trois antennes de 
l’école (Gignac, Montarnaud et  
St-Pargoire)
• 53 évènements proposés par 
l’école de musique intercommunale, 
auxquels ont assisté 7 400 
spectateurs

REPÈRES

En partenariat avec ...
- Certains organisateurs d’évènements sont subventionnés (Les Nuits de Gignac, 
l’Office culturel Vallée de l’Hérault, le festival de St-Guilhem-le-Désert, Avril des 
clowns...)
- Des conventions de partenariat sont signées avec l’Education nationale pour les 
interventions de l’école de musique intercommunale dans les écoles maternelles 
et primaires, ainsi que pour la création d’un service éducatif Sites et Paysages 
accompagné par le Conseil général de l’Hérault.

Cabanes en cavale

Kinya Maruyama, un architecte paysagiste de 
renommée internationale a été invité à l’abbaye 
d’Aniane pour réhabiliter le jardin avec les habitants : 11 
jours avec Kinya Maruyama (mars, juin et octobre), 18 
jours d’ateliers portant sur la fabrication de différents 
éléments d’aménagement et de décoration du jardin 
(3 grands lapins géants - structure en bambou, corps 
en terre crue, finitions en terre cuite émaillée - / 1 
grande cabane dans un prunus / 1 petite cabane dans 
un figuier) ont été inaugurés en juin 2015.

aFait ! 
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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.

La collecte

Chacun des 18 000 foyers du territoire de la vallée de l’Hérault est au moins collecté 
deux fois par semaine (une fois pour le résiduel et une fois pour le biodéchet). Dans 
les centres anciens où le stockage de bacs à roues est impossible, les habitants sont 
équipés de bacs plus petits, et collectés 4 fois par semaine.  
En plus des ménages, les entreprises (campings, administrations...) représentent 
aussi une part non négligeable des collectes, nécessitant parfois des tournées 
supplémentaires (l’été dans les campings par exemple, ou lors d’évènements...).
Les déchets collectés sont ensuite transportés sur les différents sites du Syndicat 
centre Hérault, qui assure le traitement et le recyclage. 

Les équipes

Le service compte 34 agents, dont 26 agents de collecte (dont 15 agents sur benne à ordures ménagères et 10 agents 
sur micro-benne) répartis sur 50 circuits de collecte hebdomadaires. On compte aussi 3 mécaniciens (dont un apprenti), 
1 agent d’atelier, et 4 personnes dédiées à l’administration.

Les véhicules de collecte

Le service possède 8 camions bennes et 7 micro-bennes. 5 bennes et 5 micro-bennes sont utilisées en permanence sur 
les tournées, les autres servent de véhicules pour le vidage des micro-bennes (camion) et/ou comme véhicule de passe. 
Le suivi et le petit entretien sont effectués en interne par l’atelier mécanique, les plus grosses interventions et les 
contrôles périodiques obligatoires étant confiés à des ateliers privés spécialisés. L’âge du parc est compris entre 2 et 
11 ans pour les camions et 2 et 8 ans pour les micro-bennes.
110 000 litres de gasoil ont été utilisés pour la collecte des 
déchets en 2014.

Les bacs

Le parc de bacs est composé, tout volume confondu, de  
19 443 bacs gris, 15 953 bacs verts et  2 384 composteurs. En 
2014, 2 642 bacs ont été distribués aux usagers, tous types 
de bacs confondus, dont 1 324 pour le remplacement (bacs 
vétustes, volés ou brûlés).
Depuis cette année, en plus de l’étiquetage habituel, les 
bacs nouvellement acquis sont gravés « CC VALLEE DE 
L’HERAULT » de façon à pallier à la disparition des étiquettes 
(cette opération est comprise dans le marché sans surcoût).

Le Service ordures ménagères

• En 2014, 179,71 kg de 
déchets résiduels par habitant 
ont été collectés, et 42,78 kg 
de biodéchets
• La collecte en porte à porte 
mobilise 26 agents, répartis 
sur 50 circuits hebdomadaires
• 18 000 foyers sont collectés

REPÈRES

Axe 1  2  3
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Les bacs verts destinés à la collecte de biodéchets



2013
1508,29 T

2014
1444,06 T

2012
1505,04 T

2011
1495,05 T

2010
1384,80 T

46,39 kg/
habitant

45,37 kg/
habitant

44,30 kg/
habitant

43,43 kg/
habitant 42,78 kg/

habitant

2010
5477,82 T

2011
5618,28 T

2012
5733,01 T

2013
5772,25 T

2014
6276,48 T

170,10 kg/
habitant

170,62 kg/
habitant

170 kg/
habitant 167,80 kg/

habitant

179,71 kg/
habitant

La collecte en 2014

En 2014 on remarque une forte augmentation du tonnage des déchets résiduels enfouis et une chute du tonnage des 
bio-déchets valorisés. Tout ne s’explique pas par l’augmentation de la démographie puisqu’on constate que malgré une 
progression de la quantité de déchets résiduels collectée entre 2010 et 2013 le poids par an et par habitant avait chuté, 
2014 a inversé la tendance alors que le nombre d’habitant progresse de manière quasi constante.
A l’inverse la quantité de bio-déchets collectée a progressé entre 2010 et 2013 alors que le poids par an et par habitant 
a diminué de manière régulière. Une remobilisation en faveur de la collecte des bio-déchets et du compostage individuel 
en 2015 semble nécessaire.
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La distribution gratuite de sacs compostables

Depuis 3 ans, la vallée de l’Hérault distribue aux usagers des 
sacs compostables afin de faciliter et d’encourager le tri des 
bio-déchets. Ces derniers peuvent les récupérer dans leur 
mairie, ou directement auprès du service ordures ménagères 
intercommunal. 
En 2014, pas moins de 3 500 rouleaux ont été distribués, contre 
2 910 en 2013, soit une progression de 21%. Le dispositif 
n’a pas impacté le tonnage collecté mais offre de meilleures 
conditions de stockage pour les usagers, et de collecte pour 
les agents. Cette opération est intégralement financée par 
l’Ademe et le Conseil général jusqu’en juillet 2015 dans le 
cadre d’une campagne de communication et sensibilisation à 
la collecte sélective.

aFait ! 

Ci-contre, 
l’évolution des 

tonnages de 
déchets résiduels 
collectés depuis 
2010, mise en 

rapport avec le 
nombre de kilos 
de déchets par 

habitants que cela 
représente. 

Ci-contre, 
les mêmes 
informations, 
concernant les 
biodéchets cette 
fois-ci. 



Les indicateurs financiers

Actuellement, la gestion des déchets est financée principalement par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(Teom), basée sur la valeur locative cadastrale d’un bien foncier indépendamment du volume de déchets produit.

RECETTES
Teom 4 641 361 €
Autres produits (photovoltaïques) 4 411,94 €
Autres recettes (investissement) 272 455,89 €

TOTAL 4 918 228,83 €

DÉPENSES
INVESTISSEMENT

Bacs 53 247,19 €
Acquisition véhicules 29 457,18 €
Autres (emprunts) 236 812,13 €

TOTAL 319 516,50 €
FONCTIONNEMENT

Masse salariale 1 424 753,44 €
Syndicat centre Hérault et Taxe 
générale sur les activités polluantes

2 439 653,18 €

Frais financiers 22 177,24 €
Carburant 128 504,14 €
Vêtements de travail 20 173,85 €
Taxes et impôts 1 379 €
Entretien matériel roulant 62 854,65 €
Autres dépenses 287 677,91 €

TOTAL 4 387 173,39 €

Total des dépenses 4 706 689,89 €
Excédent 211 538,94 €

Depuis 1998, la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault a confié la compétence traitement des déchets au 
Syndicat centre Hérault afin de mutualiser ce service avec 
les communautés de communes du Lodévois - Larzac et du 
Clermontais. 
Le Syndicat centre Hérault gère 310 points de collecte du 
verre, du papier et des emballages dont 115 sont situés sur les 
communes de la vallée de l’Hérault. Il assure le fonctionnement 
de 12 déchèteries (dont 5 sur la Vallée de l’Hérault). En 2014, 
les élus ont décidé d’entamer une réorganisation de ce service 
pour en maîtriser les coûts. L’objectif est de rationaliser le 
maillage des déchèteries pour trouver le juste équilibre entre 
le niveau de service, son efficacité et son coût. En 2014, le 
Syndicat centre Hérault a fermé les déchèteries de St-André-
de-Sangonis et de St-Jean-de-la-Blaquière.
Les déchets sont traités selon une logique multi-filières, c’est 
à dire en fonction de leur nature :  recyclables, fermentescibles 
ou non valorisables. 
Les biodéchets (bacs verts) collectés sélectivement et les déchets verts sont transformés en compost et en bois de 
paillage, sur la plateforme de compostage à Aspiran. Depuis 2006, le compost produit par le Syndicat centre Hérault est 
certifié « matière fertilisante utilisable en agriculture biologique ». Il est entièrement vendu aux agriculteurs, paysagistes 

Le traitement des déchets par le Syndicat centre Hérault 
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Les points tri sont gérés et collectés par le 
Syndicat Centre Hérault



Le territoire desservi et les missions du Spanc

3 des 28 communes de la vallée de l’Hérault dépendent du Syndicat mixte eau et assainissement du Pic St-Loup 
(Argelliers, Montarnaud et St-Paul-et-Valmalle). En 2014, le service a donc été assuré pour 1 131 installations réparties 
sur 25 communes. Il se compose de trois agents : un responsable (également responsable du Service ordures ménagères), 
une technicienne et une assistante à temps partiel. 
Nées de la loi sur l’eau, les missions du Spanc portent sur : 
- Le contrôle des installations neuves ou réhabilitées (conception puis réalisation sur place)
- Le contrôle périodique de bon fonctionnement réalisé tous les 4 ans
- Le contrôle de mutation, lors de la vente d’un bien (obligatoire depuis 2011) à la demande du vendeur il fait partie 
intégrante de l’acte de vente
En 2014, 20 contrôles de conception ont été réalisés, 267 contrôles de bon fonctionnement et 70 contrôles de bonne 
exécution des travaux. 
Depuis 2010, la communauté de communes a lancé un 
premier programme de réhabilitation soutenu par l’Agence 
de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, de façon à accompagner 
les propriétaires d’une installation non conforme. 

Le Service public d’assainissement non collectif

Les indicateurs financiers

Le Spanc est financé par les redevances 
et les subventions. 

RECETTES

Redevances 
liées aux 
contrôles

Bon 
fonctionnement 
(50 €/an)

48 874,33 €

Conception 3 469,88 €
Réalisation 7806,99 €
Diagnostic initial 0 €
Ventes 1 828,40 €

Subventions

Agence de l’eau 5 000 €
Autres 
(subventions 
reversées aux 
propriétaires)

44 200 €

Autres recettes 3 763,92 €
TOTAL 114 943,52 €

DÉPENSES
FONCTIONNEMENT

Masse salariale 39 168,20 €
Reversement de l’Agence de l’eau 
aux propriétaires

67 080 €

Autres dépenses 7 884,98 €
TOTAL 114 133,18€

Excédent 810,34 €
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ou particuliers des alentours. En 2014, 2588 tonnes de compost et 458 tonnes de bois de paillage ont été commercialisés.
Les déchets recyclables collectés dans les déchèteries ou aux points tri sont acheminés vers les filières de recyclage 
appropriées. En 2014, cela représente par habitant 36 kg de verre, 24 kg de papier, et 12 kg d’emballages ménagers. On 
constate également une augmentation forte des refus de tri qui représentent 6kg/habitant/an. 
Les gravats (ou inertes) déposés sur le site d’Aspiran sont transformés en tout-venant, gravier, sable et terre.
Les déchets résiduels (bac gris - 205 kg/habitant + encombrants – 78 kg/habitant) sont enfouis dans l’Installation de 
stockage de déchets non dangereux située sur la commune de Soumont.
Pour en savoir plus sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public déchets ménagers, vous pouvez 
consulter le site du Syndicat centre Hérault, rubrique parution (www.syndicat-centre-herault.org). 

En partenariat avec ...
Le Syndicat centre Hérault, l’Ademe, l’Agence de l’eau Rhône - Méditerranée - Corse, et le Conseil général.

Le filtrage des eaux usées par roseaux est un procédé qui 
peut aussi être utilisé dans le cadre d’un assainissement 
non collectif



Les systèmes d’information
Service transversal, on retrouve l’activité du service systèmes d’information dans la rubrique moyens 
généraux (lire en page16), ainsi que dans cette page, centrée sur le service rendu aux communes  
et à leurs habitants. 

L’information géographique
Deux agents assurent la collecte et le traitement d’informations géographiques, et ce pour répondre 
à différents besoins des communes. 
- Déploiement d’une cartographie interactive dédiée au palmarès du Concours des vins de 
la vallée de l’Hérault. On a recensé 900 visites sur la période donnée
- Création d’une application WebSIG dédiée à l’eau potable
- Création d’une application WebSIG dédiée au site Natura 2000 Montagne de la Moure et 
causse d’Aumelas
- Poursuite de la numérisation du réseau d’éclairage public du Pouget, et livraison des 
informations concernant le réseau d’éclairage public de St-André-de-Sangonis.

L’informatique
- Informatisation du nouveau point d’accueil touristique à 
St-Guilhem-le-Désert, avec notamment la mise en place 
de bornes interactives, destinées à rendre l’information 
touristique plus facilement accessible à toute heure
- Lancement du projet de développement du trés haut 
débit, avec un état des lieux sur le territoire et une réflexion 
sur les modalités d’accompagnement des communes sur 
cette question

- Accompagnement du Réseau intercommunal des 
bibliothèques dans la procédure de changement du logiciel 
de gestion documentaire 
- Gestion des postes informatiques en libre accès dans les 
bibliothèques
- Lancement du paiement en ligne pour les familles dont 
les enfants sont accueillis en crèche

Axe 1  2  3
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Déploiement d’une carte 
interactive destinée au grand 
public

6 mois après son lancement, en 
juin, près de 1800 personnes 
l’ont utilisée, ce qui représente 
9 utilisateurs par jour (7 % de la 
fréquentation quotidienne du site 
internet de la communauté de 
communes)

aFait ! 

• En 2014, le service 
a produit 189 cartes, 
dont 44 pour les 
communes
• 156 paiements 
en ligne depuis le 
lancement du service 
au mois d’octobre

REPÈRES



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 - contact@cc-vallee-herault.fr 

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

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

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE  
DE LA VALLEE DE L’HERAULT

Le chai de la gare - Boulevard du Moulin 
34 150 GIGNAC 

04 67 67 87 68 - ecole-musique@cc-vallee-herault.fr

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 
Maison du Grand Site 

pont du Diable 
34 150 ANIANE 
04 99 61 73 01 

Ouvert de Pâques à la Toussaint
A St-Guilhem-le-Désert 

Place de la Liberté 
34 150 ST-GUILHEM-LE-DESERT 

04 67 56 41 97

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 

 

Nous contacter
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Merci
Si la grande majorité des partenaires de la communauté de communes apparaissent dans les pages précédentes 
au travers des rubriques « En partenariat... », certains sont encore à signaler : la Préfecture et la Sous-
préfecture de l’Hérault, l’Etat (via la Dreal, la Dirrecte, la Drac, la Draaf et la DDTM) et ses différents fonds 
de dotation (Fnadt, Detr, 1% Paysage), l’Anah, la Société française d’évaluation, le CNFPT et le Centre de 
gestion de l’Hérault, la Mutualité sociale agricle, l’Office national des forêts, la Fondation du patrimoine, le 
Groupement d’employeur Orb et Hérault, la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et d’industrie 
l’Union européenne au titre du Feder et du Feader, le programme Leader via le Pays cœur d’Hérault, le 
département de sciences économiques de l’université de Montpellier 1, Montpellier Supagro, et l’Institut 
méditerranéen de Montpellier. 



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

contact@cc-vallee-herault.fr
www.cc-vallee-herault.fr


