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>> Le mot du Président

En 2015, nous avons réussi, malgré la nouvelle baisse 
des dotations de l’Etat, à améliorer notre capacité 
d’autofinancement, tout en poursuivant d’importantes 
opérations pour l’aménagement et le développement 
de ce territoire. 

Grâce à notre saine gestion, nous avons pu, dans ce 
contexte budgétaire extrémement contraint, maintenir 
notre niveau d’intervention mais aussi nos soutiens 
aux associations qui animent notre territoire qu’elles 
agissent pour l’emploi, la culture, la jeunesse...

En matière d’environnement, nous avons franchi de nouvelles étapes décisives 
avec, par exemple, le passage en phase animation du site Natura 2000 « Montagne 
de la Mourre et causse d’Aumelas », ou encore le lancement de la réflexion sur 
l’extension du Grand Site de France St-Guilhem-le-Désert - Gorges de l’Hérault.

En matière de développement économique aussi, de nombreux projets se sont 
concrétisés, tels que l’ouverture des premiers commerces de Cosmo à Gignac ou la 
concession d’aménagement confiée à Territoire 34 pour l’écoparc Cœur d’Hérault 
à St-André-de-Sangonis.

En matière culturelle, je retiendrai de cette année la création du service éducatif 
pour développer une offre de visites scolaires mais aussi la mise en œuvre du 
contrat d’éducation artistique et culturelle avec les services de l’Etat.

Enfin, cette année nous avons validé la mise en place de neuf services mutualisés. 
Nous sommes parmi les intercommunalités les plus en avance sur ce nouvel axe qui 
nous rendra ensemble plus performants dans les services rendus à nos habitants.

Louis Villaret,  
Président de la Commmunauté de communes 

Vallée de l’Hérault
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>> Les temps forts 2015

30 et 31 mai : la 11ème édition de A Vivre ! La Foire-Expo 
en Vallée de l’Hérault a vu 9 000 visiteurs déambuler dans 
ses allées.

6 et 7 juin : rendez-vous au jardin Cabanes en cavale pour 
découvrir les réalisations de l’architecte - paysagiste Kynia 
Maruyama.

25 février : à Montarnaud, on inaugure les logements 
sociaux réalisés avec le soutien de la communauté de 
communes et du département, de même qu’à Bélarga, où 
ils sont inaugurés le 11 mars.

9 avril : la première pierre de Cosmo, à Gignac, est posée.

26 et 27 septembre : plus de 2000 visiteurs pour 
la deuxième édition du Festi’bébés, au Domaine 

départemental des Trois Fontaines au Pouget.

16 octobre : organisation du premier atelier de recherche 
« céramique et nouvelle cuisine » à l’abbaye d’Aniane. 

Potiers et restaurateurs se réunissent pour la première 
fois pour réfléchir ensemble à de nouvelles utilisations  

de la poterie en cuisine.

24 novembre : le comité de pilotage du site Natura 2000 
« montagne de la Moure et causse d’Aumelas »  

valide le document d’objectifs.

17 décembre : le conseil communautaire vote la mise en 
œuvre des services mutualisés.



>> La vallée de l’Hérault
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Aniane : 2 927 habitants 
Arboras : 109 habitants 
Argelliers : 964 habitants
Aumelas : 519 habitants
Bélarga : 458 habitants 
Campagnan : 624 habitants 
Gignac : 5 757 habitants 
Jonquières : 401 habitants 
La Boissière : 970 habitants 
Lagamas : 116 habitants 
Le Pouget : 1 865 habitants 
Montarnaud : 2 610 habitants 
Montpeyroux : 1 301 habitants 
Plaissan : 984 habitants 
Popian: 372 habitants 

Pouzols : 887 habitants 
Puéchabon : 469 habitants
Puilacher : 440 habitants
Saint-André-de-Sangonis : 5 674 habitants
Saint-Bauzille-de-la-Sylve : 859 habitants
Saint-Guilhem-le-Désert : 268 habitants
Saint-Guiraud : 211 habitants 
Saint-Jean-de-Fos : 1 589 habitants - 
Saint-Pargoire : 2 176 habitants
Saint-Paul-et-Valmalle : 1 056 habitants
Saint-Saturnin-de-Lucian : 313 habitants
Tressan : 580 habitants 
Vendémian : 1 091 habitants

Source : INSEE 2015 
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- 481 km² (8 % de la suface du département et  37,9 % du Pays Cœur d’Hérault)

- Un site classé : les gorges de l’Hérault, deux biens inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco 
au titre des Chemins de St-Jacques-de-Compostelle, et le Grand Site de France St-Guilhem-
le-Désert - gorges de l’Hérault

- 36 236 habitants au 1er janvier 2016 : la communauté de communes connaît une 
augmentation moyenne de sa population de 1,95 % par an sur les six dernières années. Depuis 
dix ans, cela représente une augmentation de 27,8 %. 

- 5 188 entreprises actives au 1er janvier 2013

- Cinq sites Natura 2000, « les gorges de l’Hérault » et « la montagne de la Moure et le causse 
d’Aumelas » et un troisième en cours de création gérés par la Communauté de communes  
Vallée de l’Hérault, et « les Hautes garrigues du Montpelliérais », « les Contreforts du Larzac » 
et « la plaine de Montagnac - Villeveyrac »

- 9 199 hectares de superficies viticoles en 2013

28 communes

La vallée de l’Hérault, c’est...



>> Les élus intercommunaux
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Louis VILLARET, 
Président 

membre du bureau 
Maire du Pouget

Jean-François SOTO, 
1er Vice - président, 

chargé de l’aménagement 
communautaire 
Maire de Gignac

Michel SAINTPIERRE, 
2ème Vice - président,  
chargé des affaires 

financières 
Maire d’Aumelas

Claude CARCELLER, 
3ème Vice - président, 
chargé de la culture 

Maire de 
Montpeyroux

Philippe SALASC, 
4ème Vice - président, 

chargé du développement 
économique 

Maire d’Aniane

Agnès CONSTANT, 
5ème Vice - présidente, chargée de 
la protection et mise en valeur de 

l’environnement et de l’élimination et 
la valorisation des déchets 

Maire de St-Pargoire

Jean-Pierre BERTOLINI, 
6ème Vice - président, chargé de 

l’enfance et de la jeunesse 
Maire de St-Paul-et-Valmalle

Béatrice NEGRIER, 
7ème Vice - présidente, 

chargé de l’ingénierie financière, 
de la fiscalité et de l’évaluation 

des politiques publiques 
Maire de Plaissan

Patrick LAMBOLEZ, 
8ème Vice - président 

Maire de  
St-André-de-Sangonis

Guy-Charles AGUILAR, 
9ème Vice - président 

Maire de  
St-Jean-de-Fos

Véronique NEIL, 
membre du bureau 
Maire de Pouzols

Georges PIERRUGUES, 
membre du bureau 
Maire d’Argelliers

Le bureau



La Communauté de communes Vallée de l’Hérault est administrée par un Conseil 
communautaire. Celui-ci est composé de conseillers communautaires élus au suffrage 
universel direct au scrutin de liste dans les communes de 1 000 habitants et plus et désignés 
dans l’ordre de la liste des conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 
habitants. Ainsi la répartition voulue par la communanté de communes est la suivante :
- un conseiller titulaire et un conseiller suppléant pour les communes de 0 à 1 000 habitants
- un conseiller titulaire supplémentaire pour les communes au-dessus de 1 000 habitants par 
tranche entamée de 1000 habitants
Le conseiller suppléant a voix délibérative uniquement en l’absence du conseiller titulaire.
Le dernier recensement général effectué par l’INSEE concernant la population permet 
d’établir cette répartition. Ainsi, Gignac et ses 5 800 habitants auront 6 représentants au 
conseil communautaire, tandis qu’Arboras, 113 habitants, sera uniquement représentée par 
son maire. 
Pour mémoire, les conseillers communautaires sont élus en même temps que le conseil 
municipal depuis 2014. 

9

Les autres conseillers communautaires

- Aniane : Philippe Salasc, Nicole Morère et 
Jean-André Agostini

- Arboras : Marie-Françoise Nachez

- Argelliers : Georges Pierrugues

- Aumelas : Michel Saintpierre

- Bélarga : José Martinez a remplacé  
Jean-Claude Marc en cours d’année

- La Boissière : Jean-Claude Cros

- Campagnan : Maurice Dejean

- Gignac : Jean-François Soto, Marcel 
Christol, Amélie Matteo, Marie-Hélène 
Sanchez, Olivier Servel, et René Gomez

- Jonquières : Bernard Gouzin

- Lagamas : Christian Viloing

- Montarnaud : Gérard Cabello, Isabelle 
Aliaga et Alexis Pescher 

- Montpeyroux : Claude Carceller, Béatrice 
Willoquaux

- Plaissan : Béatrice Négrier

- Popian : Marie-Agnès Sibertin-Blanc

- Le Pouget : Louis Villaret, Josette Cutanda

- Pouzols : Véronique Neil

- Puéchabon : Stéphane Simon

- Puilacher : Martine Bonnet

- St-André-de-Sangonis : Patrick 
Lambolez, Christophe Gaux, Edwige 
Genieys,Viviane Ruiz, Max Roussel, et 
Bernard Salles 

- St-Bauzille-de-la-Sylve : Grégory Bro

- St-Guiraud : Daniel Requirand

- St-Guilhem-le-Désert : Philippe 
Machetel

- St-Jean-de-Fos : Guy-Charles Aguilar, 
Chantal Combacal

- St-Pargoire : Agnès Constant, Jean-Luc 
Darmanin et Lucie Tena

- St-Paul-et-Valmalle : Jean-Pierre 
Bertolini, Evelyne Gelly

- St-Saturnin-de-Lucian : Florence 
Quinonero

- Tressan : Jacky Galabrun

- Vendémian : David Cablat et Michèle 
Lagacherie

Les conseillers titulaires



>> La prise de décision
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Afin de répondre au mieux aux multiples problématiques 
territoriales,  les élus communautaires,  municipaux et les techniciens 
se réunissent régulièrement en commissions thématiques. Elles 
constituent des groupes de réflexion sur les actions à mener et les 
projets à mettre en œuvre. Elles sont au nombre de 7, répondant 
aux thématiques abordées par la communauté de communes 
:  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 se réunissent régulièrement : 
la CAO (Commission d’appels d’offres, obligatoire dans le cas de 
marchés formalisés), la CLETC (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 de conseillers communautaires élus 
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 9, lire en p.8).

LE PRÉSIDENT

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.



Les missions et compétences de la communauté de communes ont grandi au fil des années au 
grè des demandes des communes et des propositions de la communauté, comme ce fut le cas 
pour la prise de compétence petite enfance, mais aussi à l’occasion d’évolutions législatives, 
en particulier via la loi NOTRe. Les statuts ont ainsi été modifiés en conséquence au coup par 
coup, perdant progressivement en lisibilité. 

La rédaction des statuts de l’établissement se révélait tantôt obsolète, tantôt imparfaite 
pour bon nombre de compétences énoncées, et ne reflétaient plus la réalité des missions 
effectivement exercées et imposées par les textes. Ceci a conduit les services et le bureau à 
lancer un travail de réagencement qui a été mené tout au long de l’année 2015, et aujourd’hui 
en cours d’approbation auprès des conseils municipaux.

La notion d’intérêt communautaire revue
L’exercice de certaines compétences par les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre est subordonnée à la reconnaissance et à la définition de 
leur intérêt communautaire.
L’intérêt communautaire permet de tracer, dans un souci de lisibilité, les axes d’intervention 
clairs de la communauté. Il s’analyse comme la ligne de partage, au sein d’une compétence, 
entre les domaines d’action transférés à la communauté et ceux qui demeurent au niveau des 
communes ; il y détermine ainsi le périmètre fonctionnel du groupement d’une part, de ses 
communes membres d’autre part.
Jusqu’alors, la définition de l’intérêt communautaire faisait l’objet de délibérations des conseils 
municipaux dans des conditions de majorité qualifiée représentatives de la population 
intercommunale (soit au moins deux tiers des communes membres représentant plus de 
la moitié de la population, ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population).
Depuis la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM) de 2014, la définition 
de l’intérêt communautaire relève 
de la seule compétence du conseil 
communautaire. Depuis la loi 
portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République 
(NOTRe), elle doit être adoptée 
par la majorité des deux tiers des 
membres composant l’organe 
délibérant.
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2015 : Focus sur le projet 
de réagencement des statuts de l’établissement



>> Un travail partenarial
Au-delà des compétences qu’elle porte, la communauté de communes s’appuie sur 
l’expertise de structures partenaires pour mener à bien certains projets. Ce travail 
partenarial se développe si bien qu’il fera partie intégrante du projet de territoire. 

Au-delà de la présence de représentants dans 
ces organismes, l’intercommunalité peut être 
amenée à participer à leur financement, sous 
forme de cotisations, ou de subventions, dont 
voici quelques exemples. 
- La communauté de communes a versé 
une cotisation de 313 059 € au Pays 
Cœur d’Hérault (dont  56 688 € dans le 
cadre du Schéma de cohérence territoriale) 
et une participation de 2 561 733 € 
de participation au Syndicat Centre 
Hérault.

REPERES

- Huit représentants de la vallée de l’Hérault 
siègent au comité syndical du Pays Cœur 
d’Hérault.

- Quatre représentants de la vallée de 
l’Hérault siègent au comité du Syndicat 
Centre Hérault, qui assure le traitement des 
déchets.

-  En matière de gestion des eaux, la 
communauté de communes est représentée 
au Comité local de l’eau du Schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux Lez 
- Mosson - Etangs palavasiens, ainsi qu’au 
Syndicat mixte de ce même bassin, et au 
Comité local de l’eau du bassin du fleuve 
Hérault et dans son Syndicat mixte. 
Trois élus intercommunaux figurent au 
comité du Syndicat mixte des eaux et de 
l’assainissement du Pic St-Loup. En effet,  
les eaux et l’assainissement de trois 
communes de la vallée de l’Hérault sont 

rattachées à ce syndicat. 

- La communauté de communes est présente 
dans des structures œuvrant pour l’emploi 
et l’insertion : huit représentants à la Mission 
locale jeunes, deux à la Maison de l’emploi du 
cœur d’Hérault,  et deux au sein du Comité 
local pour le logement autonome des jeunes 
du Pays cœur d’Hérault. 

- Chacun des trois collèges de la vallée de 
l’Hérault compte un représentant de la 
communauté de communes dans son conseil 
d’administration.

- En ce qui concerne les questions foncières, 
d’aménagement ou d’environnement, la 
communauté de communes est présente 
au sein de l’Etablissement public foncier 
du Languedoc-Roussillon, de la Société 
publique locale d’aménagement Territoire 34, 
ou encore de l’association des communes 
forestières.

Région

les 28 communes 
qui la composent

Structures 
partenaires

Europe

Territoires 
voisins

Département

Etat

Acteurs 
du territoire
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Une présence active dans des organismes extérieurs



Arnaud Pescheux,  Premier Conseiller,  Ambassade de France au Liban

« Les actions de coopération franco-libanaise associant des collectivités françaises sont 
réparties sur l’ensemble du territoire libanais et font de notre pays un partenaire privilégié 
des collectivités au Liban. 

Vecteurs de dialogue interculturel et de retombées économiques, ces partenariats 
consolident au niveau local les liens anciens et étroits qui unissent la France et le Liban.

Le partenariat entre la fédération de municipalités de Baalbeck et la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Hérault est emblématique à plus d’un titre. Il illustre trois 
aspects essentiels d’un développement territorial durable et inclusif : une coopération 
basée sur un vaste programme de consultations et d’échange d’expertise, la valorisation du 
patrimoine et le renforcement des institutions. Dans le contexte de crise institutionnelle 
que traverse le Liban, les municipalités sont amenées à jouer un rôle grandissant dans la 
mise en œuvre des politiques publiques. Les collectivités françaises ont toute leur place à 
leurs côtés pour les accompagner.

De nombreux acteurs du développement au Liban, dont des ministres, des maires, des 
ambassades et des organisations internationales ont montré leur intérêt pour ce projet par 
leur présence lors de la cérémonie de lancement le 4 mars.  Ayant représenté l’Ambassade 
à l’occasion de cette cérémonie, je remercie vivement la Communauté de Communes de 
la Vallée de l’Hérault et son président, M. Villaret, pour leur détermination et leur soutien 
au rayonnement de notre pays et au renforcement des institutions libanaises. »

Via son service de prospective territoriale, 
la communauté de communes travaille aussi 
hors des frontières françaises, que ce soit 
dans le cadre d’un partage d’expérience ou 
pour développer de nouveaux partenariats 
économiques. 

Ainsi, des échanges approfondis ont été initiés 
avec des territoires de la région du Souss 
Massa Drâa au Maroc. La région dispose en 
effet de richesses agricoles et paysagères 
qu’elle souhaite valoriser.  Le Conseil 
départemental, qui coordonne les opérations, 
a proposé à la vallée de l’Hérault de partager 

son expérience. Ainsi, Une délégation d’élus 
locaux et de responsables socio-économiques  
marocains (tourisme, agro-alimentaire,…) 
a été accueillie en vallée de l’Hérault. Ces 
équipes se sont ensuite retrouvées au Maroc,  
pour établir les bases d’un plan d’actions. 

Un programme de coopération décentralisée 
est aussi mené avec deux sites Libanais 
depuis 2013 :  à Byblos, un site touristique 
riche d’histoire, et avec la Fédération des 
municipalités de Baalbeck.  Dans le premier 
cas, l’action de la communauté de communes 
consistait à accompagner les acteurs 
locaux dans la valorisation touristique et 
la structuration de l’accueil des visiteurs, 
notamment par la création d’un office de 
tourisme. 

Les objectifs à Baalbeck portaient sur la 
stratégie de développement des territoires, 
avec l’accompagnement à la mise en place 
d’un projet à long terme.  

Plus récemment, un partenariat avec la Chine 
est en cours de développement. Nos vins 
sont au cœur de ces échanges, qui visent 
notamment à développer de nouveaux 
horizons économiques. 
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La coopération décentralisée

La finalisation du projet de territoire a fait l’objet d’une présentation en 
présence de l’ambassade de France au Liban



>> Les finances
Le budget 2015 de la communauté de communes reflète les choix qui ont été opérés 
pour poursuivre les projets tout en s’adaptant au contexte. 
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Charges à caractère général : 2 244 746 € 

Charges de personnel : 5 131 299 €

Atténuation de produits : 3 886 073 €

Autres charges de gestion courantes : 685 425 €

Charges financières : 487 793 €

Autres : 725 513 €

Fonctionnement : les dépenses - 13 160 849 €

Impôts et taxes perçus : 9 800 052 €

Dotations, subventions : 2 572 082 €

Locations immobilières et produits des services : 1 451 587 €

Autres : 544 817 €

Fonctionnement : les recettes - 14 368 538 €

Le compte administratif

Et aussi

Le service a mis en place :

- Une régie centralisée pour les régies de recettes des crèches multi-accueils et de l’école de 
musique intercommunale à partir d’avril 2015

- L’étude et la mise en place d’une politique fiscale propre à la communauté de communes 
(abattements taxe d’habitation, base minimum de la cotisation foncière économique)

- L’étude et mise en place des services mutualisés (Observatoire fiscal, groupement d’achats, 
plateforme marchés publics)



Michel SAINTPIERRE, vice-président délégué aux finances 

« 2015, une année de transition entre deux projets de territoire, 
marquée par une baisse conséquente des dotations de l’Etat qui 
implique une baisse importante de nos ressources. Ce fût donc une 
année prudente mais volontaire car nous continuons à baisser notre 
désendettement tout en maintenant notre capacité d’autofinancement 
et cela sans augmenter nos taux d’imposition. 

Dans ce contexte difficile, des choix s’imposent et il faut cibler 
nos actions. Les maîtres-mots sont : anticipation, rationalisation et 
optimisation. 

En fonctionnement, nous avons ciblé la petite enfance et l’amélioration des crèches multi-
accueils ainsi que le développement de l’école de musique. L’investissement a principalement 
porté sur le développement économique de nos zones d’activités créatrices d’emploi, en 
particulier Cosmo, à Gignac, qui va permettre de structurer l’hyper centre de notre territoire 
que constituent Gignac et St-André-de-Sangonis. 

Ce budget a pris en compte nos axes de travail du projet de territoire, à savoir : un 
aménagement équilibré, le dynamisme et le soutien à l’économie locale, et le renforcement 
de l’offre de service aux habitants. »
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Locations immobilières et produits des services : 1 451 587 €

Immobilisations corporelles  
(équipements, réserves foncières...) : 401 122 €

Remboursement de l'emprunt  
(y compris remboursement anticipé) : 1 333 418 €

Immobilisation en cours (travaux) : 53 142 €

Opérations pour le compte des communes : 599 054 €

Immobilisations incorporelles  
(achat de logiciel, maîtrise d'ouvrage...) : 145 819 €

Subvention d'équipement : 237 784 € 

Investissement : les dépenses - 2 868 383 €

Autres : 98 044 €

Investissement : les recettes - 3 293 708 €

Subventions d'investissement : 264 952 €

Dotations et fonds divers : 903 538 €

Remboursement des communes et subventions accordées pour les 
opérations en maîtrise d’ouvrage déléguée : 748 160 €

Autre : 797 768 €

Amortissement : 579 290 €
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REPERES
La baisse de la Dotation globale de fontionnement

La décentralisation et le transfert de compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales s’est 
accompagné de compensations financières, via notamment la Dotation globale de fonctionnement. 
La participation des collectivités à l’effort national de désendettement passe par la baisse de cette 
dotation depuis 2013 et jusqu’en 2017. 
En 2012, elle représentait près de 13 % des recettes de la communauté de communes.  

Cet indicateur financier 
doit se situer au-
dessus de 10 % pour 
être signe de bonne 
santé. Depuis plusieurs 
années, la communauté 
de communes travaille 
dans ce sens. 

15 ans 

5 ans

10 ans

2012 20142013 2015

Le désendettement

Cet indicateur financier 
doit se situer en dessous 
de 10 ans pour être 
signe de bonne santé. 
Depuis plusieurs 
années, la communauté 
de communes travaille 
dans ce sens. 

15 %

5 %

10 %

2012 20142013 2015

La capacité d’autofinancement

2012 20142013 2015

2 091 854 € 2 063 571 € 1 985 532 € 1 725 582 €



La trésorerie de Gignac, la Préfecture de l’Hérault, 
la Sous-Préfecture de Lodève et la Préfecture de 
Béziers pour l’instruction des demandes de fonds de 
compensation de la TVA

AVEC ...
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Favoriser un aménagement équilibré du territoire
15 €

- Environnement et patrimoine : 8 €
- Travaux réalisés pour le compte des communes :  4 €
- Programme local de l’habitat : 3 €

Dynamiser le territoire 
et soutenir l’économie locale

24 €
Développement économique et touristique

Renforcer l’offre de services 
en direction des habitants

61 €
- Service Ordures Ménagères et Service Public 
d’Assainissement Non Collectif : 32 €
- Pôle enfance-jeunesse : 16 € 
- Action culturelle :  8 €
- Mutualisation des données et haut débit : 5 €

>> Des finances au terrain



>> Les ressources humaines
Derrière les projets et les services quotidiennement rendus, il y a des femmes et des 
hommes, 236 au total. Une ressource motrice pour l’intercommunalité. 

- Les agents ont pu bénéficier de 472 
jours de formation en 2015
- Avec 7 % de ses agents relevant 
du statut de travailleurs handicapés, 
la communauté de communes dé-
passe les obligations règlementaires  
en la matière

REPERES
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L’organisation des services

Le Président

Le Directeur général 
des services 

Services supports Direction générale 
des services 
techniques

Développement 
économique

Office de 
tourisme 

intercommunal

Action 
culturelle

Petite enfance 
- jeunesseAccueil - Secrétariat

Ressources humaines

Finances

Affaires juridiques

Assemblées - 
assurances

Systèmes d’information

Prospective territoriale

Communication

Documentation - 
photothèque

Opérations 
d’investissement et 

entretien du patrimoine 
communautaire

Environnement

Activités de pleine nature

Service ordures 
ménagères et 

assainissement non 
collectif

Habitat - urbanisme et 
autorisation du  
droit des sols

Relais assistants 
maternels

5 crèches - 
multiaccueils 

intercommunaux

Réseau 
intercommunal 

des 
bibliothèques

Ecole de 
musique 

intercommunale

Développement 
culturel

Argileum - la 
maison de la 

poterie

Le service assure : la gestion administrative et 
financière des agents, la gestion des moyens 
affectés à l’établissement, la mise en œuvre 
de la politique de gestion des ressources 
humaines, et l’accueil, le conseil et l’information 
des agents.

- La formation : elle est majoritairement 
assurée par le Centre national de la fonction 
publique territoriale.  A ce titre, la communauté 
de communes verse une cotisation d’un 
montant de 36 410 € pour la formation de ses 
agents. A cela s’ajoute un budget de 25 000 €, 
dédié aux formations spécifiques, qui ne sont 
pas proposées par le CNFPT. 

Une mission d’interface

- L’action sociale : la communauté de 
communes adhère au Comité des œuvres 
sociales de l’Hérault. Les agents ont déposé 
249 dossiers, portant sur des demandes 
de chèques-vacances, des tickets Cesu, des 
locations de vacances ou des tickets de 
cinéma à tarif réduit par exemple. 



Un service de conseil et d’accompagnement à l’emploi

Le service ressources humaines se mobilise dans le cadre d’actions 
en faveur de l’emploi. Ainsi, il a participé aux Rendez-vous de 
l’Emploi organisés par le Pays Cœur d’Hérault. En complément 
des offres d’emploi à pourvoir au sein de l’intercommunalité, le 
service a proposé des conseils pratiques sur la rédaction d’une 
lettre de motivation et d’un C.V. aux personnes en recherche 
d’emploi.

La même démarche 
a été reconduite 
en novembre, à 
l’occasion du salon 
Handijob. 

Les agents du service ressource humaines vont à la rencontre des personnes 
en recherche d’emploi sur le Salon de l’emploi
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L’année 2015 aura été marquée par : 

- La mise en place du Comité hygiène, 
sécurité et conditions de travail, et le 
lancement de ses premières missions, 
portant sur les procédures en cas 
d’alerte météo et la protection des 
travailleurs isolés.

- La préparation des services mutualisés 

Le dispositif de protection des travailleurs isolés 
passe par le déploiement d’un boîtier spécifique



>> Les moyens généraux
Pas de projets sans outils informatiques fonctionnels, sans délibérations, ou encore sans 
comptabilité par exemple. Les services opérationnels peuvent compter sur différentes 
fonctions supports pour mener à bien leurs actions. 

- L’accueil a reçu et traité plus de 
13 600 appels en 2015, et plus de 
10 000 courriers.
- Le service informatique assure la 
maintenance de 250 postes 
- Le service juridique a été sollicité 
170 fois pour apporter conseil et 
assistance aux projets 
- La page facebook de la communauté 
de communes rassemble plus de 
1 000 internautes
- La documentation a mis à disposition 
plus de 900 articles issus de la 
presse quotidienne régionale

REPERES

L’accueil et le secrétariat

Ce service est la porte d’entrée de la communauté de communes, tant pour les habitants, 
que pour les partenaires et autres usagers quotidiens. Il assure l’accueil physique et 
téléphonique, l’assistanat de direction, le traitement du courrier, ou encore la gestion des 
salles communautaires. Autant de tâches quotidiennes qui permettent le bon fonctionnement 
des services intercommunaux. 

Le service compte 7 agents répartis en 4 secrétariats (pôle administratif, aménagement de 
l’espace, ressources humaines et école de musique intercommunale), complété par un gardien 
en charge de la surveillance des bâtiments et d’un agent de logistique événementielle. 
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La comptabilité

Outre l’élaboration de la stratégie financière, le service assure la comptabilité de la collectivité. 
2 agents gèrent les bons de commande, les mandats et les titres, la facturation des biens et des 
services, la gestion de la fiscalité, le suivi des dossiers de demande de subventions, ou encore 
la gestion administrative des marchés publics, et un autre agent est chargé du pôle ressources. 
En 2015, le service a édité 436 bons de commande, assuré l’attribution de 27 marchés, dont 
25 ont porté sur un montant inférieur à 50 000 €.

Le service systèmes d’information

Derrière cet intitulé sont rassemblées les activités 
liées à l’information géographique (production et 
traitement de données, production de cartes...) 
et le support informatique. Ainsi, le service 
assure le déploiement et la maintenance des 
outils informatiques et télécom à destination 
des agents, mais aussi dans les bibliothèques du 
Réseau intercommunal, ou encore à destination 
des élus dans le cadre de la dématérialisation des 
bureaux et des conseils communautaires.  Postes 
informatiques, serveurs, logiciels, téléphones... 
le parc est vaste et réparti sur différents sites 
intercommunaux. 

L’équipe d’entretien du patrimoine communautaire

Point d’accueil de l’Office de tourisme intercommunal, crèches, 
école de musique... Le patrimoine intercommunal compte pas moins 
de 21 bâtiments. Leur entretien et les travaux de maintenance sont 
assurés en interne par une équipe de 6 à 7 agents selon les périodes. Electricité, plomberie, 
peinture, aménagements légers ou autres petits travaux du quotidien sont ainsi réalisés par 
des agents qui ont une parfaite connaissance des lieux et de leurs usages. 

Certains d’entre eux sont dédiés aux travaux d’entretien des espaces extérieurs sur les 
différents sites (parcs d’activités économiques, site du pont du Diable...) : tonte, débroussaillage, 
nettoyage...



Le service juridique

Le service juridique assure la veille juridique. 
En 2015, il s’est notamment penché sur le 
décryptage de la loi NOTRe. 
Ils ont aussi mené leurs missions habituelles 
relatives au pré contrôle de légalité des 
actes émis par l’établissement en étroite 
collaboration avec le service Assemblées-
Assurances, au traitement et à la gestion des 
précontentieux et contentieux, au conseil et 
à l’assistance aux opérationnels et fonctions 
supports dans le cadre de la faisabilité 
juridique de leur projet ou de leurs différentes 
problématiques. Ainsi, le service a activement 
œuvré à la mise en place opérationnelle 
de la mutualisation des services ou encore 
travaillé au réagencement des statuts de 
l’établissement. 

Le service assemblées - assurances

Il assure et organise, en relation avec tous 
les services et avec les élus, la logistique des 
bureaux et conseils communautaires. C’est 
par ce service que transite l’ensemble des 
actes administratifs pris par l’établissement 
et sécurisé conjointement avec le service 
juridique. En 2015, il a ainsi traité 144 
délibérations portant sur les différents 
champs d’action de la communauté de 
communes, 41 arrêtés et 23 décisions. Le 
service assure également toutes les formalités 
règlementaires relatives à la gestion de ces 
actes (tenue des registres, affichage légal, 
publication, notification), et répond aux 
demandes de communication de documents 
administratifs. Enfin, il gère les assurances de 
l’établissement dans le cadre d’un marché.
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Les mécaniciens

Entre les camions et bennettes de collecte des ordures ménagères et les véhicules de service, 
les 2 mécaniciens, accompagnés par un apprenti, entretiennent pas moins de 30 véhicules.

La documentation et la photothèque

Le service de documentation traite l’information afin de la mettre à la disposition des agents, 
sous une forme claire et facilement assimilable.  47 panoramas de presse hebdomadaires, 
reprenant les informations concernant l’activité de la vallée de l’Hérault et des communes, 
ainsi que les informations relatives aux compétences de la collectivité, ont été diffusés. En 
fonction de l’actualité, des panoramas thématiques sont réalisés. Deux revues de presse 
semestrielles rendent compte de la présence dans la presse quotidienne régionale et 
nationale de la communauté de communes.

La photothèque prend une place importante au sein de la documentation. Elle comporte 
actuellement plus de 25 000 visuels accessibles à tous les agents.

Les agents du service communication assurent au quotidien leur mission d’information aux 
habitants, ainsi qu’aux élus et partenaires de la communauté de communes. La clarification 
des actions et services proposés, leur valorisation,  ou encore la mobilisation des citoyens 
passent par la réalisation et l’animation de différents supports : magazine Alentours, 
site internet institutionnel et sites dédiés, page facebook, chaîne youtube ; ainsi que par 
l’organisation d’événements grands publics (A Vivre ! La Foire Expo, concerts de l’école de 
musique, programmations d’animations en bibliothèques, animation de l’abbaye d’Aniane...).

La communication 

Véritable bureau d’études interne, ce service assure l’ingénierie administrative des projets : 
recherche de financements ou d’autres formes de partenariats, études prospectives, ou encore 
évaluations. Il suit l’élaboration des schémas régionaux, et est en relation avec l’Assemblée 
des communautés de France et les partenaires institutionnels. Il est aussi en charge de la 
rédaction du projet de territoire, de la coopération internationale (lire en p. 13) ou encore 
de la production du schéma de mutualisation (lire en p. 22).

La prospective territoriale



>> La mutualisation

Pendant plusieurs mois, la mutualisation des services a rassemblé de nombreux élus 
et agents communaux et intercommunaux. Un schéma « à la carte » a été voté en 
décembre après un état des lieux, un temps de réflexion et de concertation.

La coproduction pour  
créer un schéma adapté  
et faciliter son adoption

C’est dans l’échange et en étudiant les besoins 
et impératifs de chacun que s’est construit 
le schéma de mutualisation intercommunal. 
Ainsi, chaque commune a dans un premier 
temps été rencontrée individuellement, de 
façon à libérer la parole. Le service prospective 
territoriale de la communauté de communes 
a ensuite fait une synthèse des informations 
données lors de ces 28 rencontres. Déjà, 
certains thèmes ont émergé. 

La deuxième étape a consisté en la création de groupes de travail, un par 
thématique proposée. Chacun était constitué a minima d’un élu, d’un agent 
municipal et d’un agent intercommunal. Mises en situation et études de faisabilité 
ont permis de dégager les services qui pouvaient être mutualisés, et d’identifier 
les freins à lever pour un fonctionnement optimal. 

Le schéma de mutualisation proposé porte donc sur sept thématiques, dont la 
viabilité technique et financière est assurée. 

Elus et agents municipaux ont été associés à l’élaboration du 
Schéma de mutualisation

Manon Defend, secrétaire de la mairie d’Argelliers, a co-animé le groupe 
de travail sur la mutualisation des technologies de l’information et de la 
communication 

« Avec l’accord de M. le Maire, j’ai été volontaire pour travailler sur les technologies de 
l’information et de la communication car nous avons plusieurs fois été confrontés à des 
problèmes de téléphonie ou d’accès internet. Nous avons aussi renouvelé tous nos logiciels 
pour mettre en place la dématérialisation, et cela n’a pas toujours été facile.
La mutualisation est une opportunité pour moi. Dans une petite commune comme  Argelliers, 
nous devons être polyvalents et rendre les mêmes services qu’une grande collectivité. 
Difficile d’être partout et de se tenir à jour pour rester parfaitement compétente en 
permanence, parfois nous aimerions être plus efficients. La mutualisation ne nous enlève 
pas notre libre-arbitre, mais devrait nous aider dans le quotidien. »  
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27 des 28 communes de la vallée de 
l’Hérault ont adopté le schéma de 
mutualisation proposé en conseil 
communautaire du 14 décembre 2015. 
Voici les services qui sont désormais 
proposés à la mutualisation. Chacune 
des 28 communes du territoire choisit 
d’adhérer ou non à tout ou partie de 
ces services, selon ses besoins. 

Parmi cette offre, deux services ont 
déjà fait leur preuve dans le cadre 
d’un fonctionnement proche de la 
mutualisation : le service autorisation du droit 
des sols instruit depuis 2011 les dossiers 
d’urbanisme des communes qui ont choisi d’y 
adhérer, et le service aménagement conduit 
depuis 2008 des chantiers pour le compte 
des communes, dans le cadre de maîtrise 
d’ouvrage déléguées. 

- L’informatique : élaboration d’un schéma 
directeur informatique, analyse des besoins 
en téléphonie, reprographie et bureautique, 
acquisition de matériels, maintenance, 
assistance informatique auprès des utilisateurs

- La plateforme de services assistance 
technique (marchés publics, juridique, 
ressources humaines) : conseil pour la 
sécurisation administrative et juridique des 
marchés publics, conseil juridique et assistance 
aux contentieux pour les communes, suivi de 
la formation des agents

- L’observatoire fiscal : suivi analytique du 
tissu fiscal territorial

- Le service d’aménagement : service 
technique pour la conception, les études 
opérationnelles et le suivi des travaux sur 
les constructions (neuve ou réhabilitation) et 
infrastructures des communes

- La plateforme de services urbanisme  : 
accompagnement à l’élaboration et la révision 
des documents d’urbanisme communaux 
(PLU, PADD), veille et information sur la 
réglementation en matière d’urbanisme  

- Le service commun de groupement 
d’achats 

- La banque de matériel mutualisé : 
partage entre communes de matériel pour 
les événements et manifestations publiques

- Les 28 communes de 
la vallée de l’Hérault : les 
conseillers municipaux 
et intercommunaux, ainsi 
que les agents municipaux 
et intercommunaux. 

AVEC ...
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Les objectifs de la mutualisation : 
- Optimiser le service rendu, tant dans 
ses aspects techniques que financiers
- Améliorer la performance du service 
rendu aux habitants
- Développer les expertises, les 
ressources, les interactions et 
les échanges entres les agents 
communaux et intercommunaux

REPERES

Les neufs services proposés

La signature officielle des conventions de mutualisation a été 
un temps fort du tout début d’année 2016





Favoriser un aménagement 
équilibré du territoire

Projet de territoire, axe 1 : 

“ Équipement du territoire et préservation 
environnementale vont de pair.  Il s’agit de répondre 
aux besoins des communes et des habitants ; création 
de logements, requalification de centres anciens, 
développement d’équipements dédiés aux activités 
de pleine nature ;  en veillant à préserver les richesses 
qui font la vallée de l’Hérault : nos paysages, le Grand 
Site de France, les espaces naturels... 
Trouver et conserver cet équilibre entre 
développement et préservation est le défi de notre 
époque, que nous relevons quotidiennement. ”

Agnès Constant, 
maire de St-Pargoire, 
5ème vice-présidente 

déléguée à l’environnement

Jean-François Soto, 
maire de Gignac, 

1er vice-président délégué 
à l’aménagement de 

l’espace communautaire



>> L’habitat et l’autorisation du droit des sols
Les questions du logement et de l’urbanisme sont intimement liées à la pression 
démographique exercée en vallée de l’Hérault. Le service habitat et autorisations du 
droit des sols gère ces questions au quotidien.  

17 nouveaux logements à Plaissan

Un premier projet consistait à 
réhabiliter  une ancienne remise. 
3 logements sociaux ont été 
créés par Hérault habitat, avec le 
concours technique et financier 
de la communauté de communes 
et du conseil départemental. 

14 autres logements locatifs 
sociaux sont sortis de terre 
sur des terrains acquis par la 
communauté de communes et 3 
lots à bâtir ont été viabilisés. 

Au total, la communauté de communes a 
attribué 80 000 € de fonds de concours 
à ces projets.

Favoriser un aménagement équilibré du territoire

- Livraison de 98 logements sur 
5 communes de la vallée de 
l’Hérault
- 71 propriétaires aidés dans 
le cadre du programme 
Rénovissime, pour un coût total 
de 1 264 000 € de travaux, dont 
118 915 € pris en charge par la 
communauté de communes
- 24 des 28 communes du 
territoire adhèrent au service 
d’autorisations du droit des sols, 
dont 3 sont sous convention totale, 
ayant confié l’ensemble de leurs 
dossiers

REPERES

Et aussi...

- D’autres projets de logements : 10 logements 
individuels locatifs sociaux neufs construits 
par Hérault Habitat livrés au printemps à 
Bélarga, et le lancement par FDI Habitat 
de la réhabilitation de 6 logements dans la 
Maison du Griffe au Pouget. La communauté 
de communes s’est aussi engagée à aider 
les communes de St-Pargoire (création et 
réhabilitation de 15 logements locatifs sociaux 
par FDI Habitat) et St-Saturnin-de-Lucian 
(réhabilitation de 2 logements communaux)

- Des financements alloués aux études de 
programmation urbaine : à Puéchabon et à 
St-André-de-Sangonis.

- La poursuite du programme d’intérêt général 
Rénovissime, qui permet aux propriétaires 
occupants et bailleurs d’être aidés dans la 
rénovation de leurs logements. 

- Le Bureau d’accès au logement, pour 
trouver une solution aux situations de 
précarité les plus urgentes. 

- L’Etablissement public foncier 
Languedoc-Roussillon : finalisation d’un 
diagnostic foncier habitat. 5 sites ont été 
retenus pour une étude de pré-faisabilité 
économique.
Qui plus est, deux conventions tripartites 
ont été signées avec l’EPF, la communauté de 
communes et les communes de Puéchabon 
et St-Pargoire pour des acquisitions foncières. 
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Les logements de l’ancien terrain de la distillerie, à Plaissan



« Rénovissime m’a permis de réaliser les travaux plus tôt que prévu »

En vue de devenir propriétaire bailleur,  M. Sanier a bénéficié de l’accompagnement du 
programme d’intérêt général Rénovissime pour la 
rénovation de deux logements à Puéchabon. 

« Je suis propriétaire de deux logements que j’avais 
envisagé de rénover à la retraite. J’avais commencé 
les démolitions lorsque j’ai vu un dépliant sur le 
programme Rénovissime. J’ai rencontré Mme 
Olivier, du bureau d’études Urbanis, et présenté 
mon projet, qui était déjà bien avancé. Elle m’a 
conseillé sur les financements, et cela m’a permis de 
réaliser le projet plus tôt que prévu.  Aujourd’hui, 
les travaux sont terminés et les logements loués. » 

Dans le cadre de sa mission prioritaire, 
le service autorisation du droits des sols 
a traités 838 actes pour le compte des 
communes adhérentes, dont 126 certificats 
d’urbanisme, 198 déclarations préalables, 
457 permis de construire, 5 permis de 
démolir, 23 permis d’aménager, 1 réalisation 
de conformité et 28 instructions dans le 
cadre d’établissements recevant du public. 
En ce qui concerne ces derniers dossiers, 
la communauté de communes a 
atteint son objectif, qui était de 
raccourcir le délai d’instruction de 
6 à 4 mois, pour les dossiers liés 
aux bâtiments de France. 

Mais les missions proposées 
vont au-delà de l’instruction des 
dossiers d’urbanisme. Ainsi, 5 
communes se sont appuyées sur 
son expertise pour l’élaboration 
ou la modification de leur 

Plan local d’urbanisme (Argelliers, La 
Boissière, Campagnan, Montpeyroux et 
Vendémian). D’autres ont bénéficié d’une 
assistance juridique dans le cadre de recours.

Proactif, le service va à la rencontre des 
communes pour les informer des diverses 
dispositions et évolutions contextuelles. 
2015 aura notamment été consacré à la 
mise en place des Agendas d’accessibilité 
programmée. 

Les actions du Pogramme local de 
l’habitat se réalisent avec le concours de 
nombreux partenaires financiers : l’Etat, 
la Région, le Département ; ainsi que les 
bailleurs sociaux FDI habitat et Hérault habitat, 
l’Agence départementale d’information sur le 
logement (Adil) et le Comité local pour le 
logement autonome des jeunes (Claaj) à qui 
la communauté de communes apporte son 
soutien.   
Le programme Rénovissime est aussi 
soutenu par l’Agence nationale de l’habitat 

(Anah), la Direction départementale des 
territoires et de la mer, le Pays Cœur 
d’Hérault, le Gefosat, et la fondation Abbé 
Pierre. 
Le Bureau d’accès au logement se tient 
aussi avec l’Agence immobilière à vocation 
sociale, l’Association trait d’union, la Direction 
départementale de la cohésion sociale, 
le Département, les Centre communaux 
d’action sociale et la Caisse d’allocations 
familiales.

AVEC ...
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L’autorisation du droit des sols développe ses missions d’accompagnement



>> Environnement
En matière d’environnement, la Communauté de communes vallée de l’Hérault agit 
en tant que gestionnaire de sites (Natura 2000, Grand Site de France St-Guilhem-
le-Désert - Gorges de l’Hérault). Elle est aussi partenaire des structures actrices 
en matière de gestion de la ressource en eau, un travail structurant au regard des 
évolutions contextuelles en la matière. 

29 septembre 2014... 
des études pour réparer  
et anticiper 

Les crues de l’automne 2014 
sont encore dans toutes les 
têtes et les berges de l’Hérault 
et de ses affluents en portent 
encore les stigmates.

En lien avec le Syndicat mixte 
du bassin du fleuve Hérault, un 

bilan sur le terrain a été mené. Plusieurs communes ont alors sollicité l’aide de 
la communauté de communes.  Ainsi, deux conventions ont été signées pour 
étudier la nature et l’importance des risques liés à l’érosion des berges de 
l’Hérault sur les communes de Tressan et Bélarga (sur le Rouviège) et du Lussac 
à Pouzols. 

Ces états des lieux terminés, l’heure est maintenant à l’étude de solutions 
d’aménagement et de gestion pour stabiliser les berges et limiter à long terme 
l’impact de ces crues.

Favoriser un aménagement équilibré du territoire

Le paysage en matière d’assainissement et 
d’adduction d’eau potable est actuellement 
bouleversé par le Schéma départemental 
de coopération intercommunale qui vise la 
réduction du nombre de syndicats, et par d’autres 
dispositions de la loi NOTRe, qui acte le transfert 
des compétences liées à l’assainissement et à l’eau 
potable aux établissements publics de coopération 
intercommunale. 

En lien avec les structures concernées par ces 
changements sur son territoire, la communauté 
de communes a choisi de compléter l’étude 
de structuration de la maîtrise d’ouvrage liée à 
l’adduction d’eau potable menée depuis 2014 avec 
un volet assainissement. 

La gestion de la ressource en eau se 
fait en lien avec les structures en place 
sur le territoire : le Syndicat mixte du 
bassin du fleuve Hérault, le Syndicat du 
bassin du Lez, les syndicats d’adduction 
d’eau potable et assainissement (le 
Syndicat intercommunal des eaux 
de la vallée de l’Hérault, le Syndicat 
intercommunal des eaux du Pic  
St-Baudille, et le Syndicat mixte des eaux 
et assainissement du Pic St-Loup) et les 
communautés de communes voisines 
du Clermontais et du Lodévois-Larzac. 
La communauté de communes compte 
d’autres partenaires sur le sujet : 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerrannée 
Corse, le Département, la Direction 
départementale des territoires et 
de la mer, la Région, et la Chambre 
d’agriculture. 

AVEC ...
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Le Lussac à Pouzols est l’un des sites étudiés

NOTRe, SDCI, et Gemapi : anticiper, 
former et accompagner l’avenir



- Près de 11 000 m3 par jour en 
moyenne sont prélevés dans l’Hérault sur 
le territoire intercommunal
- La convention de partenariat relative à 
la ressource et à l’alimentation en eau 
potable représente un investissement 
de 15 826 395 € HT entre 2013 et 2015 
- 18 mares temporaires sont suivies 
dans le cadre de Natura 2000 sur le site 
Montagne de la Moure et causse d’Aumelas
- 5 contrats agricoles ont été signés dans 
les gorges de l’Hérault et 5 autres sont en 
projet. 
- Sur les 2 sites Natura 2 000, 7 sociétés 
de chasse ont signé la charte de bonne 
conduite. 

REPERES
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Le site des gorges de l’Hérault 
- 600 hectares de parcours font 
désormais l’objet d’un calendrier 
de pâturage pour optimiser la 
conservation de la faune et de la flore, 
et ce, grâce à 5 contrats signés avec 
des agriculteurs. 
- Un travail de fond a été mené avec 
les représentants des chasseurs pour 
aboutir à la signature d’une charte de 
bonne conduite avec 3 sociétés. 
- Deux études ont évalué la présence du pique-prune, insecte qui se nourrit de bois mort, et 
sur les chauves-souris cavernicoles.

Le site montagne de la Moure et causse d’Aumelas
2015 aura été la première année d’animation sur ce site.
- Les études et les premiers contacts ont été établis en vue de nouer des contrats destinés  
à améliorer la gestion des mares temporaires, un habitat fragile, particulièrement riche en 
biodiversité. 
- Quatre sociétés de chasse ont signé la charte de bonnes pratiques
- L’agrandissement du site, et la possible création d’un site dédié aux oiseaux ont fait l’objet 
d’une concertation auprès des communes et sont en cours de validation auprès du ministère. 

Natura 2000 

Un paysage typique du site montagne de la Moure et  
causse d’Aumelas

En attendant de connaître les modalités d’un 
transfert des compétences assainissement et 
adduction d’eau potable, élus et techniciens 
concernés bénéficient de sessions de 
formations et d’informations sur la Gestion 
de l’eau et des milieux aquatiques, et la 
prévention des inondations (Gemapi). La 
communauté de communes reste présente 
aux côtés des communes et syndicats de 
son territoire, et suit les différentes actions 
en cours. 

La démarche Natura 2000 est conduite avec l’aide financière de l‘Etat et de l’Europe, et des autres 
intercommunalités concernées par les périmètres (Grand Pic St-Loup et Cévennes Gangeoises et 
Suménoises pour le site des gorges de l’Hérault ;  et Montpellier méditerrannée métropole et le 
Syndicat mixte du bassin de Thau pour le site montagne de la Moure et causse d’Aumelas.) 
Des partenaires techniques : la Chambre d’agriculture, le Conservatoire des espaces naturels, la 
Ligue de protection des oiseaux, le Conservatoire botanique national, l’Office national des forêts, et 
le Groupement chiroptères Languedoc-Roussillon. 
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>> Le Grand Site de France
En tant que gestionnaire du Grand Site de France St-Guilhem-le-Désert - gorges de 
l’Hérault, la communauté de communes s’est donné pour mission d’allier préoccupation 
environnementale et paysagère, valorisation patrimoniale, et développement 
économique. Aujourd’hui, sa gestion fait l’objet d’une évaluation.

Le sentier d’interprétation du pont du Diable

Au-delà de sa valeur paysagère 
et patrimoniale, le Grand Site de 
France vise à valoriser « l’esprit 
des lieux ». Ainsi, le pont du 
Diable se découvre désormais 
par son sentier d’interprétation, 
permettant aux visiteurs 
d’avoir des clés de lecture et de 
compréhension du Grand Site de 
France, tant au niveau historique 
que paysager. Un projet réalisé 
pour un coût de 30 000 €. 

Favoriser un aménagement équilibré du territoire

- Les navettes du Grand 
Site de France ont 
transporté 99 249 
passagers
- Le Grand Site de France, 
ce sont 7 millions 
d’€ de retombées 
économiques (hors 
hébergement)
- Une moyenne de 
600 000 visiteurs par 
an entre 2010 et 2014

REPERES Et aussi...

- Poursuite de l’étude évaluative de la gestion du Grand Site 
de France

- Plan de circulation et de stationnement : l’actualisation est 
en cours, avec la finalisation du cahier des charges et la sélection 
du bureau d’études. 

- Observatoires : un bilan de la fréquentation et des retombées 
socio-économiques générées par le Grand Site de France a pu être 
établi, l’observation des 
paysages s’est poursuivie 
avec la reconduction de 
prises de vues. 

- Sensibilisation aux 
paysages :  une série 
d’ateliers et de sorties 
paysage a été proposée 
aux habitants avec la 
Manufacture des paysages 
et Demain la terre ! sur 
la base de photograhies 
de l’observatoire du 
paysage. 

L’un des sept panneaux du sentier d’interprétation 
du site du pont du Diable

La Direction 
régionale de 
l’environnement, de 
l’aménagement et du 
logement, le Service 
départemental de 
l’architecture et du 
patrimoine, et le 
département.

AVEC ...
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Des sorties paysages ont été proposées à Aniane



Proposer et entretenir une offre variée et 
adaptée aux contraintes environnementales

- Création d’un circuit de randonnée pédestre alliant 
sport et valorisation du terroir sur la commune de 
Montpeyroux, « Castelbarry, entre vignes et oliviers »

- Partenariat avec l’Institution médico-éducatif 
l’Ensoleillade pour permettre à 10 jeunes en situation 
de handicap de développer leurs compétences en 
participant à des chantiers en espaces naturels. 

- Différentes études se poursuivent pour des projets 
de valorisation (le Mas de Terrus à Aumelas, les Trois 
Fontaines au Pouget, le pôle touristique de la Meuse à 
Gignac) et pour la requalification du belvédère du Mont 
St-Baudille. 

- Suivi de la fréquentation via des éco-compteurs

31

>> Les activités de pleine nature
Favoriser un aménagement équilibré du territoire

Activités nautiques, randonnées pédestres, VTT, équitation... La vallée de l’Hérault a 
tous les atouts pour développer son offre d’activités de pleine nature. Un schéma leur 
est dédié, de façon à prendre en compte les enjeux économiques et humains de cette 
question. 

- Les manifestations soutenues 
par la communauté de communes : 
6 disciplines différentes, 6 
partenaires organisateurs, 12 
journées d’animation, près de  
3 700 participants et plus de 
430 bénévoles. 
- 90 km de sentiers de 
randonnée pédestre balisés et 
entretenus sur 15 communes
- 125 km de sentiers VTT balisés 
et entretenus sur  10 communes
- 1 site d’escalade comprenant  
70 voies

REPERES

Les organisateurs d’événements sportifs : le Comité Départemental 
de cyclisme, la Roue libre Gignacoise et l’association des cavaliers 
des Trois Fontaines.

AVEC ...

- 17ème édition de la Roger Pingeon : 1 030 
participants sur les courses cyclosportives du 
dimanche, environ 1 500 personnes sur l’ensemble 
du week-end et 120 bénévoles. La communauté 
de communes a apporté une subvention de 
5 000 € au Comité départemental de Cyclisme.

- Rallye des défis : en partenariat avec la protection 
judiciaire de la jeunesse, 100 participants, 15 
bénévoles. 

- Randonnée VTT Les Drailhes du Diable – 2ème édition - 4 parcours, 840 participants, 80 
bénévoles. La communauté de communes a apporté une subvention de 5 000 € à la Roue libre 
gignacoise organisatrice de l’événement.

- Inauguration du circuit de randonnée « Castelbarry, entre vignes et oliviers  » : 400 participants 
et 30 bénévoles

- Concours complet international des Trois Fontaines : une troisième étoile, 230 concurrents 
de 13 nationalités différentes, 130 bénévoles, 24 officiels, 12 000 spectateurs pendant les 5 jours 
d’épreuve. La communauté de communes a apporté une subvention de 15 000 € au Domaine 
équestre des Trois Fontaines organisateur de l’événement.

- 34ème fête de la randonnée pédestre : 1 100 randonneurs, 60 bénévoles accueillis sur 4 parcours 
au sein du Grand Site de France « Saint-Guilhem-le-Désert – Gorges de l’Hérault »

Aux côtés des organisateurs 
d’événements sportifs

Des vététistes ravis à l’arrivée des Drailhes du Diable !



>> Les travaux pour le compte des communes
L’expertise du service est mis à la disposition des communes dans le cadre de 
maîtrises d’ouvrage déléguées. Ces agents assurent aussi le quotidien des services 
intercommunaux, puisqu’il est gestionnaire des 21 bâtiments et 5 parcs d’activités 
économiques communautaires. 

La requalification des rues du centre 
ancien d’Aniane

La première phase de ce projet de grande 
envergure a été livrée en juillet. Les rues 
St-Guilhem et Porte de St-Jean ont été 
complètement rénovées pour un montant 
de 395 000 € HT. En parallèle, les études 
concernant la phase 2 ont été réalisées. 

Favoriser un aménagement équilibré du territoire

- 14 opérations d’investissement 
sont en cours, à différentes étapes 
d’avancement
- 1 900 000 € HT de travaux ont 
été réalisés

REPERES

- A Campagnan : les études et recherches de 
financement de la première phase des travaux de 
requalification des anciens espaces ferroviaires 
sont terminées. Les travaux débuteront en 2016.

- Le troisième plan de restauration du 
patrimoine : trois éléments restaurés ont 
été livrés en 2015. La source de la Mosson à 
Montarnaud, le pigeonnier du Pouget, et les 
brèches des remparts de Vendémian.

Des ruelles requalifiées au cœur d’Aniane
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Les communes concernées dans 
le cadre des maîtrises d’ouvrage 
déléguées
Les financeurs : le Département 
et ses antennes (Hérault 
aménagement, Hérault énergie...), 
la Région, et l’Etat via différents 
fonds de dotation.
Le Laboratoire d’archéologie 
médiévale et moderne en 
Méditerrannée

AVEC ...

Des opérations d’envergure...

- Création d’une crèche multi-accueil à Montarnaud : ce nouvel équipement d’une 
capacité de 40 places accueillera les enfants actuellement reçus au Berceau, et permettra 
d’augmenter la capacité de la structure. Les opérations foncières ont été menées en 2015. 

- L’aménagement de la ZAC La Croix - Cosmo - 
à Gignac (lire aussi en p. 36) : la troisième phase 
de travaux se déroulait en 2015. Elle portait sur la 
réalisation du parking central, et la viabilisation de 
toutes les parcelles attenantes. 
Le service a aussi supervisé la construction de deux 
bâtiments destinés à des entreprises relogées, et la 
démolition d’anciens locaux. 

D’autres travaux en maîtrise 
d’ouvrage déléguée

... et des travaux du quotidien

- Dans les crèches multi-accueils communautaires : 
réalisation d’un espace trottoir et mise en place de 
bâche d’ombrage à Aniane, rafraîchissement des salles 
d’activités, des peintures et des sols à Gignac. 

- A la maison des entreprises : installation d’un 
système de climatisation.







Développer l’activité  
économique et l’emploi

Projet de territoire, axe 2 : 

Philippe Salasc,  
maire d’Aniane, 

4ème vice-président délégué 
à l’économie

“ Une position stratégique sur l’axe Montpellier - 
Clermont-Ferrand, une réserve de richesses naturelles 
et esprit d’entreprise...
La Vallée de l’Hérault bénéficie de conditions optimales 
pour développer un réel espace de vie économique 
autour d’un bassin de vie harmonieux ! Nous nous 
appuyons sur ces atouts pour impulser une dynamique 
économique respectueuse de notre territoire. Nous 
répondons aux attentes des porteurs de projets 
respectant les critères de développement durable.
Notre action accompagne aussi la filière vitivinicole et 
l’activité touristique, sources essentielles d’économie 
et d’emploi au cœur de notre vallée.”



>> Le développement économique
Depuis toujours, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault se veut un lieu de 
vie quotidienne, où l’on peut à la fois vivre et travailler. Le service développement 
économique contribue à cette vision, en facilitant l’implantation de nouvelles 
entreprises et la création d’emplois. 

Cosmo : les premiers 
commerces ont ouvert

L’entrée de Gignac est transformée 
par ce nouvel espace commercial 
de plus de 10 000 m². En plus 
des travaux d’aménagement des 
espaces publics (lire en p.32), le 
promoteur Pitch promotion, en 
charge de la construction et de 
la commercialisation des lots, a 
construit le premier bâtiment sur l’avenue Pierre Mendès-France, destiné à 

accueillir une fleuriste, une coiffeuse, et une banque en rez-
de-chaussée, et des activités libérales à l’étage. 

En parallèle, McDonald’s a construit son restaurant et 
ouvert ses portes en décembre, proposant 47 emplois en 
CDI. 75 % de ces postes sont occupés par des personnes 
habitant la vallée de l’Hérault. 

Enfin, la communauté de communes a assuré la construction 
de deux bâtiments, dans lesquels Délices Traiteur et 
Martinez pneus, deux entreprises relogées, ont pris place.

La commercialisation s’est poursuivie, alternant négociations avec des enseignes 
nationales et accompagnement de porteurs de projet locaux. L’ensemble des 
activités sélectionnées a fait l’objet d’un accord de la commission développement 
économique intercommunale.

Développer l’activité économique et l’emploi

Fleurs et Déco est installée sur la toute nouvelle avenue 
Pierre Mendès-France
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L’enseigne Mc Donald’s a été la première à ouvrir

« Elle a tout d’une grande ! », entendait-
on au détour des allées de cette  11ème 
foire expo. La manifestation a fait 
l’unanimité, tant auprès des exposants, 
pour qui elle est une véritable vitrine, 
qu’auprès du public. 9 000 visiteurs 
ont visité les stands des 110 exposants, 
et profité de la douzaine d’animations 
proposées gratuitement. 

A Vivre ! La Foire Expo en 
vallée de l’Hérault



- Le service a rencontré 
66 porteurs de projet 
dans le cadre de demande 
d’implantations sur le 
territoire, soit 16 de plus 
qu’en 2014.
- Cosmo représente 
un investissement de  
12 millions d’ €.

REPERES

Une meilleure exposition, un espace plus grand 
et plus lumineux »

Blandine Maritato, gérante de la boutique « Fleurs et Déco » a été la 
première à s’installer sur la nouvelle avenue Pierre Mendès-France. 

« Le local que je louais étant voué à disparaître pendant les travaux 
d’aménagement de Cosmo, j’ai eu l’opportunité d’acquérir un des 
nouveaux espaces construits sur la zone requalifiée. 

Je n’ai pas hésité, d’autant plus que pour moi, le futur est dans 
cette zone. Une meilleure exposition, un espace plus grand et plus 
lumineux... je suis ravie ! » 

- Les Treilles, à Aniane : 8 entreprises ont 
signé leur implantation sur ce parc d’activités, 
dont l’accès est simplifié par la future 
déviation. 

- L’Ecoparc cœur d’Hérault à St-André-
de-Sangonis : une convention tripartite a été 
signée avec la commune et le Département. 
L’année 2015 a été dédiée à la préparation 
technique de l’opération (opérations 
foncières,  dossiers d’urbanisme, programme 
d’équipements publics) et à la mise en place 

d’une concession d’aménagement avec la 
SPLA Territoire 34.

- Les hôtels d’entreprises :  pour mémoire, il 
s’agit de locaux destinés à accueillir de jeunes 
entreprises en cours de développement, 
en proposant un loyer évolutif. Le taux 
d’occupation en 2015 était de 100 %, 
avec notamment un local occupé par 
l’entreprise Nereus, lauréate du concours 
« Coup de pousse » de la Région. 

L’action intercommunale en matière de développement 
économique passe par le soutien apporté par la communauté 
de communes aux acteurs locaux :  le Plan local d’insertion 
par l’économie (subvention de 53 000 €), la Maison de l’emploi, 
l’Amorçage d’initiative en centre Hérault, la Plateforme d’initiative 
locale, et le Plan B (bureaux partagés de Montpeyroux).  
Qui plus est, le service développement économique travaille en 
lien étroit avec l’Agence économique du Pays cœur d’Hérault, 
notamment au travers du dispositif « pépinière d’entreprises » visant 
à l’accompagnement de projets innovants en cœur d’Hérault. 
Les opérations économiques bénéficient du soutien du Département, 
de la Région et de l’Etat.

AVEC ...
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Parc d’activités la Tour à Montarnaud : 
50 % des lots commercialisés

15 lots sont vendus, pour 12 entreprises 
implantées. En 2015, 5 entreprises 
montpelliéraines ont choisi d’emménager 
sur ce parc. 

Le parc d’activités La Tour, à Montarnaud

Et ailleurs...



>> Le soutien à la filière agricole
La filière agricole est l’un des moteurs économique de la vallée de l’Hérault. Consciente 
de ce qu’elle représente, la vallée de l’Hérault lui apporte accompagnement et soutien. 

Concours des vins de la vallée de l’Hérault : déjà 29 éditions !

Reconnu pour son exigence, 
le concours des vins de la 
vallée de l’Hérault se veut une 
véritable vitrine du savoir-
faire viticole local. Le jury 
composé de 143 dégustateurs 
(vignerons, œnologues, 
restaurateurs, journalistes 
et consommateurs avertis) 
ont testé les 208 produits 
présentés par 58 caves 
particulières ou coopératives. 

Ils ont décerné 63 médailles, ce qui représente 30 % des produits présentés. Le 
grand prix a été remis au Mas des Quernes, de Montpeyroux, lors d’une soirée 
dédiée. Les vignerons médaillés d’or ont été financièrement accompagnés pour 
participer au salon Vinisud 2016 à Montpellier.

Développer l’activité économique et l’emploi

- 39 animations 
« Rencontre avec un 
vigneron » à la vinothèque, 
avec 13 vignerons différents
- Le vin représente 34 % 
des ventes des boutiques 
de l’office de tourisme 
intercommunal
- 84 % des vins médaillés 
d’or au Concours des vins 
de la vallée de l’Hérault sont 
proposés à la vinothèque de 
la maison du Grand Site

REPERES

Et aussi....

- Mise en valeur des producteurs 
locaux via la vinothèque et le Mas des 
agriculteurs à la maison du Grand Site 
(chiffre d’affaires de 60 100 €)

- Démarches visant à l’implantation d’un 
magasin de producteurs sur la zone 
commerciale Cosmo de Gignac

- Suivi du Programme agricole 
départemental de l’Hérault 2020 en lien 
avec la chambre d’agriculture

- Rencontre avec des porteurs de projets 
agricoles, et travail sur la conclusion de 
baux avec des porteurs de projets

Le Président dévoile le Grand Prix 2015 à l’issue de la dégustation
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La communauté de communes soutient différentes initiatives : 
le Centre d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu 
rural au titre de l’opération « de fermes en fermes », 
les Marchés paysans pour la « grande foire de la petite 
agriculture », et les événementiels liés au vin : « Toutes caves 
ouvertes » à Montpeyroux, « Le pressoir fête ses vignerons » 
à St -Saturnin-de-Lucian, et le Salon des vins à Aniane.

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...)

AVEC ...
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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. 

Classé en catégorie 1 (renouvellement en 2015) et marqué 
Qualité Tourisme, 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 : Sur les 650 000 visiteurs du Grand 
Site de France, plus de 60 000 visiteurs ont été accueillis sur 
les trois points d’accueil soit 4 % de plus qu’en 2014 avec 
une confirmation de la hausse printanière et automnale. Axe 
prioritaire du plan d’action, le service réceptif a permis de 
recevoir164 groupes soit près de 5 000 personnes (-14.5 % / 
mais une marge brute en hausse de 7 %). 

- Le point d’accueil du Grand site de France : Le site du pont 
du Diable accueille plus de 250 000 visiteurs dont 161 000 stationnent au parking d’avril à 
octobre (+ 15 %). Ce sont près de 100 000 personnes qui ont par ailleurs utilisé les navettes 
gratuites vers St Guilhem le Désert (-9.8 % / 2014 en raison de la météo en juillet). Par ailleurs, 
les boutiques de la maison du Grand Site de France proposent toujours plus de produits du 
territoire (64 % des achats sont issus de la CCVH) et rencontrent un succès grandissant (+ 
14.6 % de CA) avec notamment plus de 40 vignerons partenaires.

- Argileum - la maison de la poterie : cinquième saison pour Argileum qui renforce ses 
collaborations avec les acteurs de la filière céramique (potiers, UNESCO, Villes et Métiers 
d’Art). Cependant une  baisse de fréquentation de 12 % est à noter avec environ 7 200 
visiteurs. Les ateliers ont un succès grandissant (750 participants)  et l’exposition estivale 
réalisée par Jean-François Bourlard a permis de mettre en valeur le jardin de Nello inauguré 
en août.

- Le numérique : avec plus de 240 000 visiteurs sur les sites Web,  6 000 fans Facebook,1 point 
I mobiles et 3 bornes tactiles à la disposition des visiteurs, l’Office de Tourisme concrétise 
avec succès sa stratégie en matière d’accueil numérique.

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

La mission d’animation du territoire de l’Office de Tourisme est toujours 
centrée sur le tourisme vigneron (Floréales du vin), les métiers d’art (Argileum), 
l’environnement (Fête de la nature avec 3000 participants), le patrimoine (71 
visites proposées et plus de 1 100 participants, journées du patrimoine…) et 
la mise en avant des produits du terroir (Opérations Place au Terroir dans 6 
villages)
A noter l’obtention remarquable à l’échelle du Pays Cœur d’Hérault du label 
Vignobles et Découvertes.

Les animations

>> Le tourisme
Développer l’activité économique et l’emploi

Laissez-vous conter... et guider par les agents de l’Office 
de tourisme intercommunal





Renforcer l’offre de services  
en direction des habitants

Projet de territoire, axe 3 : 

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

6ème vice-président délégué à la 
petite enfance et la jeunesse

Claude Carceller, 
maire de Montpeyroux, 

3ème vice-président délégué 
à la culture

“ La vallée de l’Hérault compte pas moins de 
36 000 habitants ! Derrière ce chiffre, des hommes 
et des femmes aux profils et aux besoins variés. En 
tant qu’élus intercommunaux, nous voulons faire de 
cette diversité une force, et prônons la proximité et 
l’accessibilité du service. 
Pour faciliter le quotidien, nous travaillons à 
l’amélioration de l’accueil dans nos structures  petite 
enfance, et jouons un rôle de facilitateur dans la mise 
en place d’actions jeunesse. 
Quant à nos programmations culturelles, nous voulons 
qu’elles reflètent ces ambitions : pluridisciplinarité et 
gratuité sont les maîtres-mots de ces rendez-vous qui 
irriguent l’ensemble du territoire. ”



>> La petite enfance - jeunesse
Prise en 2010, la compétence petite enfance - jeunesse a déjà bien grandi ! Elle 
comprend aujourd’hui la gestion de 5 crèches multi-accueils et l’animation du Relais 
assistants maternels en ce qui concerne la petite enfance. Du côté de la jeunesse, la 
communauté de communes anime un réseau d’acteurs de terrain et coordonne les 
actions à destination de ce public spécifique. 

Festi’bébés : la manifestation qui pousse, qui pousse...

39 artistes se sont mobilisés pour cette 
manifestation autour de l’éveil culturel du tout-
petit, qui se tenait au mois de septembre au 
Domaine départemental des Trois Fontaines 
au Pouget. En partenariat avec la Cie Alfred 
de la Neuche, la communauté de communes 
a mobilisé les acteurs de la petite enfance 
du territoire. Ainsi, 5 animatrices de crèches 
et 5 assistants maternels ont bénéficié d’une 
formation dédiée. Ensemble, ils ont appris à 
monter une animation d’éveil cuturel, et l’ont 
présentée aux quelques  2 000 visiteurs venus 
pendant les deux jours de la manifestation. 

Renforcer l’offre de services en direction des habitants

Crèches multi-accueils : échanges, formation, 
et analyses des pratiques pour un accueil optimal

- Formation des agents : parmi les différentes formations proposées, citons la session sur 
l’alimentation du jeune enfant, suivie par 10 agents. Formation pratique en cuisine, tables 
rondes, ateliers... le mois de mars a été consacré à cette thématique proposée par le Pays 
Cœur d’Hérault. 

Les équipes bénéficient aussi de 4 heures mensuelles d’analyse des pratiques 
professionnelles animée par une psychologue, ou encore de formations techniques liées 
aux questions de sécurité par exemple. 

- Les échanges avec les parents se multiplient, via notamment les « Cafés des parents » 
régulièrement proposés dans différentes crèches multi-accueils. Un trentaine de familles 
profite de ce temps pour échanger sur la fonction parentale. 

Magie et rêverie au programme du Festi’bébés
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Le Ram tisse des liens 

- Des animations élaborées en lien avec 
les animatrices des crèches multi-accueil 
dans le cadre du Festi’Bébés. Les assistants 
maternels ont aussi pu découvrir le travail 
des animatrices des crèches multi-accueils 
avec deux représentations de leur spectacle 
de Noël. 

- Plusieurs animations passerelles avec la 
micro-crèche de St-Pargoire

- Un questionnaire d’évaluation adressé aux 
assistants maternels pour estimer le service 
rendu et l’affiner

- Les assistants maternels bénéficient 
de 4 heures mensuelles d’analyse des 
pratiques professionnelles animée par 
une psychologue, qui propose aussi des 
interventions en soirée



Lisa Postic, en service civique, Ana et Michelle, en service 
volontaire européen

« Le dispositif Service Volontaire Européen nous a donné 
l’opportunité de découvrir une superbe région. Le travail que nous 
menons jour après jour auprès des adolescents leur donne non 
seulement un nouvel œil sur l’Europe mais les ouvre au monde et 
aux cultures si différentes qui les entourent. Pour nous c’est une 
réelle chance d’évoluer auprès d’eux, nous avons pris une grande 
confiance en nous et il nous est maintenant possible de prendre 
la parole en public et de nous sentir utiles pour une plus belle 
Europe ! »

Les 30 participants 
du Réseau jeunesse 
se sont réunis à 
six reprises, afin 
de coordonner 
l ’ o r g a n i s a t i o n 
de différents 
événements : 

- La Course aux 
jobs : 152 jeunes 
ont pu rencontrer 
des employeurs et 
consulter 400 offres 
d’emploi saisonniers, 
occasionnels ou permanents selon 
les cas.

- Formation au Bafa : une bourse 
a été accordée aux stagiaires qui ont 
suivi la formation générale en 2014 
pour leur permettre de suivre la 
formation de perfectionnement. 

- La mobilité 
européenne : la vallée 
de l’Hérault accueille 
depuis le mois 
d’octobre 2015 deux 
jeunes européennes, 
a c c o m p a g n é e s 
d’une jeune femme 
en service civique. 
Pendant neuf mois, 
elles interviennent 
dans les collèges et 
auprès des jeunes 
pour sensibiliser à la 

mobilité européenne. Leur accueil 
a été précédé d’une session de 
formation de trois jours à destination 
des professionnels et bénévoles.  

La Caisse d’allocations familiales, via le Contrat petite enfance - 
jeunesse, le Pays Cœur d’Hérault, l’Agence régionale de la santé 
et le Chu, et le Conseil départemental via le Plajh, la Direction 
départementale de la cohésion sociale.

AVEC ...
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- Le Festi’bébés a mobilisé 33 
bénévoles, 39 artistes, et reçu 
2 000 visiteurs.
- 359 familles sont accueillies 
dans les 5 crèches multi-accueils du 
territoire. 
- Les crèches intercommunales sont 
aussi des lieux de formation : 68 
stagiaires ont été accueillis en 
2015.
- Le Relais assistants maternels a 
proposé plus de 120 animations 
aux assistants maternels du territoire.
- 23 jeunes du territoire pouvaient 
prétendre à l’obtention d’une 
bourse pour passer le stage de 
perfectionnement du Bafa.

REPERES

Coordination jeunesse

- La communauté de communes était aux côtés de l’Agence 
régionale de la santé, du Pays Cœur d’Hérault pour annoncer la 
création d’un pôle pédopsychiatrique à Gignac. Cette avancée est 
le fruit d’un long travail partenarial avec les acteurs de la santé et 
les acteurs institutionnels du territoire. 

- Participation aux groupes de travail inscrits au Contrat local de 
Santé sur la prévention des addictions, le soutien à l’allaitement, 
l’accès aux droits et aux soins...

La santé



>> L’action culturelle
Un territoire, plusieurs cultures, une identité. C’est par le brassage et autour d’une 
même envie que s’organise la culture de la communauté de communes. Lecture, 
musique, poterie, et bien d’autres disciplines rassemblent ceux qui font et ceux qui 
rêvent. 

Création du service éducatif 

Pour commencer : apprendre. Le territoire de la 
vallée de l’Hérault est riche d’histoire, celles des 
hommes et celles des lieux. Ainsi est née l’envie de 
structurer l’offre de visites scolaires, en s’appuyant 
sur le service éducatif du Conseil départemental, la 
mise à disposition d’un enseignant par l’Education 
nationale, et l’aide financière du Ministère de la 
Culture.

Le service éducatif a débuté sa mission en fin d’année 
2014 par un état des lieux, puis la conception de 
visites guidées sur différents sites, adaptées au public 
et aux programmes scolaires. Les outils développés 

actuellement en phase de test seront par la suite proposés aux établissements 
scolaires, puis déclinés pour des visites à faire en famille. 

Cette dynamique se développe dans le Contrat d’éducation artistique et culturelle 
signé avec sept ministères, les intercommnalités et le Pays Cœur d’Hérault.

Renforcer l’offre de services en direction des habitants

- 6 254 lecteurs sont inscrits dans 
l’une des bibliothèques du Réseau. 
Ils ont emprunté plus de 200 000 
documents
- Les Musi’spectacles ont réuni plus de 
2 000 spectateurs, tandis que près 
de 600 personnes ont assisté aux 
rendez-vous d’Entrée libre. 

REPERES

- Huit ans après l’informatisation des 
collections, le Réseau intercommunal de 
lecture publique a déployé un nouveau 
logiciel de gestion des documents, en 
préambule au lancement d’un site internet 
dédié. Cela n’a pas impacté le service 

de navette documentaire. Ainsi, plus de 
35  00 documents ont transité entre les 
bibliothèques, permettant aux habitants 
d’accéder aux collections de l’ensemble des 
médiathèques et bibliothèques du territoire. 

Le Réseau intercommunal des bibliothèques vit aussi « hors les murs »
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Tout un territoire à découvrir avec le service éducatif !

Lecture publique



- Enseignement 
dans les murs... 
l’école de musique 
poursuit sa 
mission première 
d’enseignement. 
O u t r e 
l’expérience de 
leur professeur, les 
élèves bénéficient 
des interventions 
régulières de 
musiciens invités.
Souhaitant rester 
accessible, l’école 
a maintenu  ses 
cotisations pour 
les personnes 

mineures. En 2015, 
elle a lancé une 

session de préparation de l’option musique 
au bac, suivie par 8 élèves.

- ... et hors les murs : 55 classes primaires 
dans 17 écoles ont accueilli l’intervenante 
en milieu scolaire de l’école de musique 
intercommunale. Les jeunes élèves ont 
pu être initié à la musique et au spectacle, 

puisque ces sessions se sont généralement 
conclues par une représentation en public.  
Les élèves musiciens de l’école vont eux 
aussi à la rencontre de leurs publics sur 
l’ensemble du territoire. Pas moins de 
55 spectacles ont été proposés, avec le 
concours de musiciens invités. 

- L’école tisse des liens en vallée de l’Hérault 
et dans tout le département, avec de 
nombreuses coopérations mises en place 
tout au long de l’année avec les harmonies 
et autres acteurs locaux, les conservatoires 
et autres établissements.

- Reconnaissance du statut spécifique 
d’enseignant - musicien : l’école a aussi 
développé un dispositif d’accompagnement 
des enseignants en situation d’interprète ou 
de composition.

- Le soutien du Conseil départemental et de la Direction régionale des affaires culturelles
- Des conventions de partenariats avec l’Education nationale, et des partenariats mis en place 
avec les Harmonies locales (Gignac et St-Pargoire)
- Le soutien apporté par l’intercommunalité aux acteurs locaux : l’Office culturel 
de la vallée de l’Hérault (30 000 €), les Nuits de Gignac (30 000 €), les Amis de St-Guilhem 
(10 000 €), le Collectif  Théâtre Lila (7 000 €), le Centre de l’imaginaire scientifique et 
technique (3 000 €), la Compagnie Alfred de la Neuche (4 500 €), les Homo Ludens associés 
(4 000 €) et la Maison des légendes de nos forêts (1 500 €).

AVEC ...
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- 317 élèves musiciens inscrits dans 
les différents parcours de formation
- 1 200 élèves d’écoles primaires 
ont participé aux interventions de 
l’école de musique en milieu scolaire
- On a compté 7 500 spectateurs 
aux différents concerts de l’école de 
musique

REPERES

- Développement de projets avec les autres services intercommunaux, de façon à 
compléter l’offre culturelle par des documents imprimés, sonores ou vidéos (Cadre - Hors 
Cadre, la fête de la Nature, le Festi’bébés...)

- Poursuite des animations en bibliothèques avec les programmations « Musi’spectacles » 
pour les tout-petits, « Entrée libre : image et son en bibliothèques », ou encore la participation 
du Réseau à des programmations nationales (le Mois du film documentaire, le Prix des 
Incorruptibles...). 

Ecole de musique 

L’abbaye d’Aniane est un site magnifique pour 
une première scène !



- Cabanes en cavale : un projet participatif 
pour la réhabilitation du jardin de l’abbaye 
d’Aniane, sous la conduite artistique de 
Kinya Maruyama, architecte paysagiste. En 
2015, 43 jours d’ateliers ont été proposés et 
presque 800 personnes se sont mobilisées 
pour construire les différents éléments du 
lieu. Petits enfants accompagnés, personnes 
de l’hôpital de jour de Gignac, lycéens ou 
BTS du Lycée agricole de Gignac, architectes 
bénévoles, potiers, amateurs passionnés, 
tous se sont investis avec énergie pour faire 
ensemble une œuvre commune et la partager 
lors de l’ouverture publique du jardin.

Pour profiter du fruit de leur travail, le jardin 
a été ouvert au public de juin à septembre, et 
a accueilli près de 3 200 visites. 

- Cadre Hors Cadre : un projet  entre 
photographie, écriture, et art plastiques autour 

des  paysages 
de la vallée de 
l’Hérault. 250 
personnes ont 
participé aux  26 
jours d’ateliers.

- Les Journées 
européennes du 
patrimoine, à 
l’abbaye d’Aniane 
les 19 et 20 
septembre : 
523 personnes 
venues découvrir 
l’histoire du 
site, avec deux 
nouveautés en 2015 :  les ateliers « petits 
archéologues », pour initier à la fouille 
archéologique, et un parcours de visite libre 
avec livret jeu pour les plus jeunes.

- Après des années de fermeture, 
l’abbaye d’Aniane commence à 
revivre :  plus de 12 400 personnes 
y ont été accueillies. Parmi elles, 
65 % sont originaires du territoire 
et 20 % sont originaires du reste du 
département. 
- Argileum - la maison de la poterie 
a accueilli 7 165 visiteurs sur 200 
jours d’ouverture

REPERES
-  L’accompagnement des céramistes : le 
colloque « Céramique et Nouvelle cuisine » 
a permis aux restaurateurs et aux potiers de 
réfléchir ensemble à la mise en valeur des 
poteries locales sur nos tables. Ce fut aussi 
l’occasion d’évoquer la décoration d’intérieur, 
avec 6 ateliers de recherche et deux journées 
de formations proposées autour des arts 
appliqués et tables en fêtes, et du design et 
des claustras. 

- Destiné à mettre en valeur l’histoire et 
l’art potier de St-Jean-de-Fos, Argileum - la 
maison de la poterie a proposé 75 ateliers 
découvertes sur 19 thèmes distincts, qui 
ont rassemblé près de 751 personnes. 

- Organisation de l’exposition temporaire 
« Eclats de matière » :  avec deux performances-
rencontres avec le public

- Animations lors de différentes manifestations 
nationales : les Journées européennes des 
métiers d’art, la Nuit des musées, ou encore 
les Journées européennes du patrimoine. 

POUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL : 
la Manufacture des paysages, Demain la 
Terre !, Vivre à Aniane, Familles Rurales St-
Jean-de-Fos, Foyer rural de Cabrials, Des 
Moécrits, l’hôpital de jour, les services 
culture et jeunesse de la mairie d’Aniane, 
le Lycée agricole de Gignac, la Ligue de 
Protection des oiseaux
POUR ARGILEUM : les potiers de  
St-Jean-de-Fos bénéficient d’une 
subvention de l’Office de tourisme 
intercommunal, la commune de St-Jean-
de-Fos, et Solargil.

AVEC ...
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Le développement culturel

Argileum

Les J.E.P. sont l’occasion de 
découvrir l’archéologie



- Préparation de la mutualisation, avec un audit télécom 
et reprographie portant sur l’ensemble des services 
communaux et intercommunaux. Cette base a permis de 
définir le service qui pouvait être proposé aux communes, 
ainsi que sa viabilité. 

- Accompagnement du projet de 
développement du trés haut-débit : là 
encore, un état des lieux a été réalisé pour 
cibler les points sensibles, et les opérateurs 
ont été contactés. La communauté de 
communes s’est positionnée aux côtés 
des structures partenaires pour la mise en 
œuvre de leur plan de développement. 

- L’informatique est aussi mobilisée pour 
la mise en œuvre de la protection du 
travailleur isolé. Il s’agit d’assurer la 
sécurité des agents travaillant « hors de 
vue et d’ouïe ». Pour ce faire, ils vont être 
équipés d’un boîtier qui permettra d’alerter 
les secours en cas de problème. 

47

>> Les systèmes d’information
Renforcer l’offre de services en direction des habitants

L’information géographique

Les communes font régulièrement appel à 
ce service dans le cadre de production ou 
du traitement de données géographiques 
relatives aux réseaux d’électricité, 
d’éclairage, d’adduction d’eau potable ou 
d’assainissement.  En 2015, citons : 

- La mise à jour et l’enrichissement des bases 
électricités et réseau d’adduction d’eau 
potable de Gignac

- La livraison des données concernant 
l’éclairage public du Pouget

- La livraison de données sur le réseau 
d’éclairage public et la mise à jour des 
informations sur l’adduction d’eau potable 
de Pouzols

- La mise à jour des données sur l’adduction 
d’eau potable et le réseau d’assainissement 
de St-André-de-Sangonis

- L’élaboration de cartographies thématiques 
pour la commune d’Argelliers 

- Un premier traitement en ce qui concerne 
les réseaux d’éclairage public des communes 
d’Aniane, Arboras, La Boissière, Campagnan, 
Jonquières, Montpeyroux, St-Pargoire,  
St-Saturnin-de-Lucian et Tressan. 

Le service a aussi commencé la  
dématérialisation des dossiers de 
documents d’urbanisme.

D’autre part, il assure la production 
d’information géographique à destination des 
services intercommunaux : pour l’autorisation 
du droit des sols, l’habitat 
ou encore les démarches 
e n v i r o n n e m e n t a l e s 
(Natura 2000, Grand site 
de France...)

L’informatique

- Le service information 
géographique a produit 271 
cartes 
- Le service informatique 
gère quotidiennement les 40 
serveurs et 250 postes 
informatiques de la 
communauté de communes, 
répartis sur près de 40 sites 
différents.

REPERES



>> La collecte des ordures ménagères et le service public d’assainissement non collectif
En matière de déchets, la communauté de communes assure la collecte en porte à 
porte des déchets résiduels et des biodéchets. Afin d’améliorer les chiffres du tri, elle 
mène différentes actions de communication et de sensibilisation. 

La distribution de sacs 
compostables pour améliorer 
le tri des biodéchets

La mise à disposition aux usagers 
de sacs compostables de 20 
litres se poursuit et progresse 
fortement en 2015, avec un total 
de 7 100 rouleaux distribués sur 
le territoire, soit une progression 
de 103 % entre 2014 et 2015. 
Cela confirme l’intérêt de la 
mise à disposition de sacs par les 
usagers en mairie et au service 
ordures ménagères. 

Renforcer l’offre de services en direction des habitants

Comme le montrent les graphiques en page 
suivante, la collecte connaît pour la deuxième 
année consécutive une augmentation de la 
quantité de déchets résiduels par habitant. 
La quantité de biodéchets collectée par 
habitant affiche une légère baisse. Ces deux 
chiffres traduisent un essoufflement du geste 
du tri. C’est pour cette raison que la mise à 
disposition gratuite de sacs compostables 
(lire ci-dessus) a été renouvelée. 

D’autres actions ont été menées : 

- Auprès des campings, avec l’installation de 
deux composteurs collectifs, et dans l’habitat 
collectif avec la mise en place de conteneurs 
verts collectifs. 

- Le service s’est rapproché des collectivités locales, en accompagnant l’installation d’un 
composteur partagé dans le centre ville d’Aniane en soutenant l’école de Belarga dans 
sa démarche de labellisation d’Eco-école.

Afin de dynamiser les performances, la communauté de communes va engager en 2016 un 
plan d’actions et d’optimisation de la gestion des déchets sur l’ensemble du territoire.

Des sacs compostables distribués gratuitement facilitent le tri 
des biodéchets
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La collecte en 2015



>> La collecte des ordures ménagères et le service public d’assainissement non collectif

- Les 18 000 foyers de la vallée de l’Hérault sont 
collectés au moins deux fois par semaine (une 
fois pour le résiduel et une fois pour le biodéchet)
- Elle est assurée par 26 agents. Les véhicules sont 
entretenus par deux mécaniciens et un apprenti. 
- 2 024 bacs (vert et gris tous volumes) ont été 
distribués aux usagers

REPERES
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2013
1508,29 T

2014
1444,06 T

2012
1505,04 T

2011
1495,05 T

2015
1492,06 T

42 kg/ 
habitant

45,37 kg/
habitant

44,30 kg/
habitant

43,43 kg/
habitant 42,78 kg/

habitant

2015
6527,53 T

2011
5618,28 T

2012
5733,01 T

2013
5772,25 T

2014
6276,48 T

183 kg/
habitant170,62 kg/

habitant
170 kg/

habitant
167,80 kg/
habitant

179,71 kg/
habitant

Ci-contre, 
l’évolution des 

tonnages de 
déchets résiduels 
collectés depuis 
2011, 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. 

RECETTES
Teom 4 800 749 €
Autres produits (photovoltaïques) 31 956 €
Autres recettes (investissement) 229 332 €

TOTAL 5 062 037 €

DÉPENSES
INVESTISSEMENT

Bacs 49 757 €
Autres (emprunts) 193 588 €

TOTAL 243 345 €
FONCTIONNEMENT

Masse salariale 1 308 144 €
Syndicat centre Hérault et Taxe 
générale sur les activités polluantes

2 561 733 €

Frais financiers 16 400 €
Carburant 100 069 €
Vêtements de travail 32 762 €
Taxes et impôts 1 172 €
Entretien matériel roulant 110 049 €
Autres dépenses 76 045 €

TOTAL 4 206 374 €

Total des dépenses 4 449 719 €
Excédent 612 318 €

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

AVEC ...

L’excédent dégagé va permettre d’engager le 
renouvellement du parc de véhicules de collecte.



>> Le service public d’assainissement non collectif
Depuis 2009, le service assure le contrôle des installations d’assainissement non 
collectif sur 25 des 28 communes du territoire. 

Renforcer l’offre de services en direction des habitants
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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). A la demande 
du vendeur, il fait partie intégrante de l’acte de vente

En 2015, on comptait 1 124 installations sur le territoire, soit 7 installations de moins par 
rapport à 2014. Le technicien en charge des contrôle a mené : 
- 27 contrôles de conception
- 12 contrôles de bonne exécution 
- 4 contrôles dans le cadre de vente
- 2 contrôles de l’existant
- 3 contrôles « autres » (concerne des contrôles complémentaires et contre visites)
Depuis 2011 les installations sont suivies annuellement dans le cadre du contrôle de bon 
fonctionnement. En 2015, 181 installations ont été contrôlées.

Les indicateurs financiers

Le Spanc est financé par les redevances 
et les subventions. 

RECETTES

Redevances 
liées aux 
contrôles

Bon 
fonctionnement 
(50 €/an)

45 415 €

Conception 1 909 €
Réalisation 2 591 €
Diagnostic initial 0 €
Ventes 818 €

Subventions

Agence de l’eau 8 140 €
Autres 
(subventions 
reversées aux 
propriétaires)

10 002 €

Autres recettes 8 973 €
TOTAL 77 848 €

DÉPENSES
FONCTIONNEMENT

Masse salariale 70 984 €
Reversement de l’Agence de l’eau 
aux propriétaires

18 720 €

Autres dépenses 3 379 €
TOTAL 93 083 €

Déficit  15 235 €

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

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 agricole, 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’Agence régionale de la santé, 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 
agronomique 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


