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Dans le contexte de baisse des dotations 
de l’état, l’heure était en 2016 à la solidarité 
et à l’inventivité entre les communes et 
l’intercommunalité. 
La mutualisation de services que nous 
avons mise en œuvre en 2016 avec les 
communes en a été la principale illustration 
avec neuf services mutualisés. à terme, 
l’optimisation des moyens qui en résultera 
permettra de libérer des fonds dans les 
budgets communaux et intercommunaux, 
tout en améliorant le service rendu au 
public.

Par ailleurs, grâce à quatre années de désendettement, nous avons 
pu, en 2016, relancer nos investissements de façon sensible. Nous 
avons poursuivi l’aménagement et le développement durable de notre 
territoire. De nombreux projets ont été lancés, dans tous nos domaines 
d’actions, afin de maintenir et de renforcer notre attractivité tout en 
préservant notre qualité de vie.
Nous avons aussi préparé ensemble avec les communes les nouveaux 
transferts de compétences voulus par l’état en matière d’environnement. 
Enfin, nous nous sommes mis en capacité de mettre en œuvre, à partir 
de 2017, le nouveau projet « La Vallée 3D » pour donner une nouvelle 
dimension à notre territoire, projet que nous avons adopté en conseil 
au mois de novembre 2016. 

Louis Villaret,  
Président de la Commmunauté de communes 

Vallée de l’Hérault

le mot du président
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481 km² 
soit 8 % de la suface du département 
et plus de 37 % du Pays Cœur d’Hérault

lA vAllée de l’hérAult, C’est...

1 Grand site de 
France :
Saint-Guilhem-le-Désert -
Gorges de l’Hérault

3 sites classés : 
 Les gorges de l’Hérault                   
 Le cirque de l’Infernet 

et les abords du village de                                              
St-Guilhem-le-Désert              
 La grotte de Clamouse

2 biens inscrits au 
patrimoine mondial de 
l’Unesco : 
 Les chemins de St-Jacques-

de-Compostelle en France           
et, à ce titre, le pont du Diable          
et l’abbaye de Gellone                                   
 Les Causses et Cévennes (au 

titre de leurs paysages agro-
pastoraux)

37 080 habitants 
au 1er janvier 2017
La communauté de 
communes connaît une forte 
croissance démographique, 
avec une hausse de 2 % par an. 

4 100 entreprises
& établissements
actifs au 1er janvier 2015
dont 357 créés en 2015
9 parcs d’activités et 
2 hôtels d’entreprises

6 sites Natura 2000 
dont les 3 premiers sont 
gérés par la Communauté de 
communes :
 Garrigues de la Moure et 

d’Aumelas
 Les gorges de l’Hérault
 La montagne de la Moure et 

le causse d’Aumelas
 Les Hautes garrigues du 

Montpelliérais
 Les Contreforts du Larzac
 La plaine de Montagnac - 

Villeveyrac

8 322 hectares de 
superficie viticole en 2013, 
soit près de 20 % de la 
surface du territoire

2 axes autoroutiers 
majeurs et gratuits : 
A750 et A75 

 AniAne :  ................3 004 habitants 
 ArborAs : ...................117 habitants 
 Argelliers : .........1 011 habitants
 AumelAs : ...................526 habitants
 bélArgA : ...................519 habitants
 lA boissière : ......1 018 habitants 
 CAmpAgnAn : .............657 habitants
  gignAC : ..................6 012 habitants
 Jonquières : .............427 habitants
 lAgAmAs : ....................114 habitants 
 montArnAud : ......2 919 habitants 
 montpeyroux : ....1 346 habitants 
 plAissAn : ...............1 103 habitants 
 popiAn : ......................368 habitants

 le pouget : ...........................1 990 habitants 
 pouzols : .....................................926 habitants
 puéChAbon : .... ..........................474 habitants
 puilACher : .................................496 habitants
  st-André-de-sAngonis : ....5 730 habitants
 st-bAuzille-de-lA-sylve : .....844 habitants
 st-guirAud : ...............................212 habitants 
 st-guilhem-le-désert : .........265 habitants
 st-JeAn-de-Fos : ....................1 641 habitants
 st-pArgoire : ..........................2 248 habitants
 st-pAul-et-vAlmAlle : .........1 093 habitants
 st-sAturnin-de-luCiAn : ........312 habitants
 tressAn : .......................................625 habitants 
 vendémiAn : ............................1 083 habitants

& 28 Communes

Source :  Insee, population légale au 01/01/2017

Source :  Insee
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les temps Forts 2016             les élus interCommunAux

9 Février
Forum participatif sur l’avenir du 
Grand Site de France Saint-Guilhem-
le-Désert - Gorges de l’Hérault à 
Saint-Jean-de-Fos.

15 Avril
Au lycée agricole de Gignac, on 
annonce la première partie du 

palmarès du concours des vins.

22 Février
à Gignac, au sein du siège de 
la communauté de communes, 
signature de la convention de 
mutualisation avec 26 communes 
du territoire.
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16 Avril
Inauguration du belvédère du faucon 
à Saint-Bauzille-de-la-Sylve.

12 mAi
Plantation du tout premier arbre 

de l’écoparc Cœur d’Hérault à 
Saint-André-de-Sangonis.

8 mAi
à Aniane, les Drailhes du Diable
ont rassemblé 350 participants sur 
les 5 parcours proposés pour cette 
3e édition.
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4 & 5 Juin
La foire expo de la Vallée de l’Hérault 
s’est déroulée pour la première fois 
sur le site du Sonambule à Gignac. 
Elle a rassemblé 9 000 visiteurs.

10 Juin
Inauguration du jardin de l’abbaye 

d’Aniane, suivie de la cérémonie du 
thé avec Saiko Ishiguro.

10 Juin
à Plaissan, on inaugure les 14 
nouveaux logements sociaux livrés 
par Hérault Habitat.
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18 Juin
à Vendémian, c’est l’inauguration de 
la restauration des remparts en cœur 
de village.©
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7 oCtobre
Les rencontres professionnelles 
autour de la céramique se sont 
déroulées sur le site de l’abbaye 
d’Aniane.
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30 septembre
Accueil des nouveaux arrivants 
au siège de la communauté de 

communes à Gignac.
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guy-ChArles AguilAr
8e Vice-président, 
Maire de Saint-Jean-de-Fos

les temps Forts 2016             les élus interCommunAux

les Conseillers CommunAutAires titulAires
 AniAne : Philippe Salasc, Nicole Morère et Jean-André Agostini
 ArborAs : Marie-Françoise Nachez
 Argelliers : Georges Pierrugues
 AumelAs : Michel Saintpierre
 bélArgA : José Martinez
 lA boissière : Jean-Claude Cros
 CAmpAgnAn : Maurice Dejean
  gignAC : Jean-François Soto, Marcel Christol, Amélie Matteo, 
Marie-Hélène Sanchez, Olivier Servel,  Annie Leroy et René 
Gomez
 Jonquières : Bernard Gouzin
 lAgAmAs : Christian Viloing
 montArnAud : Gérard Cabello, Isabelle Aliaga et Jean-Luc 

Bessodes 
 montpeyroux : Claude Carceller
 plAissAn : Béatrice Fernando
 popiAn : Marie-Agnès Sibertin-Blanc

 le pouget : Louis Villaret, Josette Cutanda
 pouzols : Véronique Neil
 puéChAbon : Stéphane Simon
 puilACher : Martine Bonnet
  st-André-de-sAngonis : Jean-Pierre Gabaudan, René Garro, 
Roxane Marc, Henry Martinez, Maria Mendes Charlier, Jean-
Pierre Pechin, Yannick Vernieres
 st-bAuzille-de-lA-sylve : Grégory Bro
 st-guilhem-le-désert : Philippe Machetel
 st-guirAud : Daniel Requirand
 st-JeAn-de-Fos : Guy-Charles Aguilar, Chantal Combacal
 st-pArgoire :  Agnès Constant et Jean-Luc Darmanin
 st-pAul-et-vAlmAlle : Jean-Pierre Bertolini
 st-sAturnin-de-luCiAn : Florence Quinonero
 tressAn : Jacky Galabrun
 vendémiAn : David Cablat

Agnès ConstAnt
5e Vice-présidente, chargée de 
l’environnement et des déchets 
Maire de Saint-Pargoire

JeAn-FrAnçois soto
1er Vice-président, chargé de 
l’aménagement de l’espace 
communautaire 
Maire de Gignac

ClAude CArCeller
3e Vice-président, 
chargé de la culture 
Maire de Montpeyroux

JeAn-pierre gAbAudAn
7e Vice-président
Maire de Saint-André-de-Sangonis

véronique neil
Membre du bureau 
Maire de Pouzols

louis villAret
Président 
Maire du Pouget

miChel sAintpierre
2e Vice-président,  
chargé des affaires financières 
Maire d’Aumelas

philippe sAlAsC
4e Vice-président, 
chargé du développement 
économique 
Maire d’Aniane

JeAn-pierre bertolini
6e Vice-président, chargé de 
l’enfance et de la jeunesse 
Maire de Saint-Paul-et-Valmalle

georges pierrugues
Membre du bureau 
Maire d’Argelliers

le bureAu CommunAutAire
Composition actualisée - juin 2017

Composition actualisée - juin 2017
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les ACtus de l’Année

un nouveAu proJet
de territoire pour 
lA vAllée de l’hérAult

Alors que le premier projet de territoire de notre 
communauté de communes arrivait à terme, il a été 
décidé de le renouveler. Au programme : un bilan, 
puis un diagnostic visant à actualiser les données 
socio-économiques de notre territoire. Objectif ? 
Mieux garantir la pertinence d’un projet ambitieux qui 
trace les orientations pour la décennie à venir.

600 personnes ConCertées
Une phase de large concertation a été lancée en 
2014 et s’est achevée en 2015. Elle a fait appel aux 
responsables socio-économiques du territoire et, plus 
largement, à tous les habitants intéressés pour parti-
ciper à une série de réunions thématiques déclinées 
dans tous les secteurs géographiques de la vallée de 
l’Hérault. Ce sont ainsi plus de 600 personnes qui 
se sont exprimées lors de cette phase de réflexion 
ouverte et collective.
C’est sur ces nouvelles bases que le nouveau projet de 
territoire a été établi, toujours en concertation, en y 
associant l’ensemble des élus intéressés au travers de 
nombreuses réunions de commissions et de réunions 
devant les conseils municipaux.

une nouvelle Feuille de route 
pour le territoire
Prenant acte de l’évolution du territoire d’une part et 
de l’évolution de l’intercommunalité d’autre part, le 
projet 2016-2025 est bien le recueil d’une vision 
partagée du territoire, de ses ambitions de déve-
loppement et une feuille de route pour agir.

Sur la base de ce qui a été réalisé ces dernières an-
nées, des éléments de diagnostic (état des lieux, évo-
lutions en cours, expression des volontés, dynamiques 
publiques et privées existantes, moyens disponibles 
et mobilisables…), les orientations et stratégies 
ont été définies courant 2016 pour les années 
à venir.

quAtre grAndes orientAtions
Les trois grands piliers sur lesquels reposaient le 
précédent projet ont été confirmés : développe-
ment économique, aménagement de l’espace, 
amélioration du service aux populations. Un qua-

trième a émergé, expression d’une nouvelle ambition en 
pleine reconnaissance : la culture. Cette thématique, aux 
dimensions multiples qui imprègnent différentes politiques 
publiques, doit être reconnue comme une préoccupation 
permanente. C’est un des moyens nous permettant d’amé-
liorer nos conditions de vie et de lutter contre les dérives 
de la société. C’est aussi déjà l’un des axes forts de travail 
de la communauté de communes.

une vAllée 3d
à ces désormais quatre piliers, ont été associés trois grands 
principes transversaux, les 3D de la Vallée en 3D : durable, 
démocratique et digitale.

  Le D de « durable » recouvre tous les thèmes et toutes 
les pistes à prendre en compte pour mieux préserver 
nos ressources, mieux consommer et mieux pro-
duire.

  Le D de « démocratique » vise à développer la partici-
pation la plus large pour renouveler les pratiques, régé-
nérer la vie publique et renforcer notre capacité à 
vivre ensemble.
  Le D de « digital » est envisagé de manière à accom-
pagner la révolution numérique mondiale pro-
voquée par les technologies de l’information, pour le 
fonctionnement de l’économie, pour la vie domestique 
et l’adaptation des services à la population.

Ce nouveau projet de territoire, dont le texte final a été 
validé en novembre 2016, veut répondre aux attentes 
et aux besoins de tous pour mieux vivre en vallée de 

l’Hérault, pour prépa-
rer l’avenir et innover. 
L’équité territoriale 
entre les 28 communes 
de la vallée de l’Hérault 
et l’innovation sont 
les principes essen-
tiels sur lesquels s’est 
construit ce projet qui 
fixe le cadre dans lequel 
vont par la suite s’affi-
ner le Programme prio-
ritaire d’investissement,  
se mettre en place le 
Conseil de développe-
ment, se définir le Pro-
jet d’administration…

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS



9

les ACtus de l’Année

mutuAlisAtion & évAluAtion

un sChémA de mutuAlisAtion des serviCes
Suite au vote, en décembre 2015, d’un sché-
ma « à la carte » basé sur un état des lieux, 
un temps de réflexion et de concertation, 
les services mutualisés se sont mis en œuvre 
au fil de l’année 2016.

26 communes (sur 28) ont adhéré a minima à l’un 
des 8 services mutualisés qui sont : 

 informatique, 
 assistance marchés publics, 
 juridique, 
 observatoire fiscal, 
 groupements d’achats, 
 ingénierie en matière d’urbanisme, 
 ressources humaines, 
 et opérations d’aménagements.

Cette première année de mise en œuvre est satisfai-
sante pour les communes comme pour la commu-
nauté de communes. En effet, les services mutualisés 
correspondent aux prévisions initiales avec une mon-
tée en charge progressive de l’activité. 
Les estimations de coût et volume d’activité sont 
conformes aux attentes et les services mutualisés ont 
fait preuve d’une disponibilité à chaque instant 
pour répondre aux demandes des communes.

Afin d’assurer un suivi du fonctionnement et des 
perspectives des services mutualisés, des commis-
sions paritaires de gestion ont été mises en place. 
Elles sont composées d’un binôme élu-technicien par 
commune et pour la communauté de communes. Ces 
commissions se réunissent de manière conviviale et 
ont pour but d’ajuster au mieux les services mutua-
lisés. 

évAluAtion ex Ante de déFinition 
d’une politique publique
d’intelligenCe territoriAle 
Le nouveau projet de territoire 2016-2025 de la com-
munauté de communes dispose de 3 grands principes 
qui seront les guides de l’action pour une vallée 3D : 
Démocratique, Durable et Digitale. 
Ce dernier aspect autour du digital est essentiel et 
doit devenir la colonne vertébrale du projet ter-
ritorial communautaire. Transversal par essence, le 
digital participera à tous les projets menés par la com-
munauté de communes dans le cadre de ses ambitions 
et de ses compétences. 

Cette intelligence territoriale demeure pourtant souvent 
dans l’évanescence et manque de consistance et d’appro-
priation par les acteurs locaux. Une situation en grande par-
tie liée à une méconnaissance de ses tenants et aboutissants. 
L’objet de cette évaluation ex ante est donc d’imaginer, de 
concevoir un ensemble cohérent de principes et finali-
tés, d’usages et de services rendus, et, enfin, d’équipements 
et d’outils dans tous les domaines de l’action publique, de 
l’activité économique, de la vie domestique et privée. 
Une concertation auprès des partenaires permettra notam-
ment d’aboutir à un plan d’actions pilotes prévu pour fin 
2017.

évAluAtion du rAm’mAg 
Après cinq années d’existence du Ram’Mag, la communauté 
de communes a souhaité vérifier que les objectifs initiaux 
du support, destiné aux assistants maternels et aux 
parents, soient atteints.  
Objectifs, pour les assistants maternels : donner de l’infor-
mation sur les activités du Ram, valoriser la profession d’as-
sistant maternel. Il s’agit aussi de les accompagner dans leur 
professionnalisation et dans la mise en réseau, en luttant 
notamment contre leur isolement. 
Le Ram’Mag devait également répondre à des enjeux d’in-
formation en direction des parents, sur les activités pro-
posées par le Ram aux enfants et aux assistants maternels, 
mais aussi de faciliter la 
relation parents-assis-
tants maternels.

Ainsi, une évaluation a 
été menée en concerta-
tion avec les deux cibles 
de ce support. Cela s’est 
traduit par des ren-
contres et des question-
naires, avec la partici-
pation de plus d’une 
centaine d’assistants 
maternels et de près 
de cinquante familles.

L’ensemble de ce travail 
a abouti à plusieurs pré-
conisations relatives à l’adaptation des contenus pour les 
différents publics ainsi qu’à l’évolution des rubriques « re-
vue de presse » et « agenda ». Le 24e numéro du Ram’Mag, 
publié en mars 2017, a donc pu évoluer en fonction de ces 
préconisations et propose désormais un fil rouge théma-
tique : la motricité pour ce numéro. Depuis ce numéro, le 
comité de rédaction a également été élargi aux assistant(e)s 
maternel(le)s et aux parents qui souhaitent participer.

UNE NOUVELLE

DIMENSION
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UNE NOUVELLE

DIMENSION
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les ACtus de l’Année

mise en ConFormité des stAtuts
et de l’intérêt CommunAutAire
de l’étAblissement

Suite au travail de réagencement des statuts effectué 
en 2015 et approuvé par le conseil communautaire 
début 2016, l’établissement s’est attaché à mettre ses 
statuts, mais aussi la définition de l’intérêt communau-
taire, en conformité. 

Ainsi, au mois de septembre, le conseil communautaire 
s’est prononcé favorablement sur la mise en confor-
mité de ses compétences au 31 décembre 
2016. Ces modifications devaient répondre aux exi-
gences de la loi « Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République », dite NOTRe, du 7 août 2015.

En effet, les communautés dont les statuts ne se-
raient pas conformes dès le 1er janvier 2017 seraient 
contraintes, selon une procédure dérogatoire relevant 
du seul préfet, d’exercer la totalité des compétences 
obligatoires et optionnelles prévues à l’article L. 5214-
16 du code général des collectivités.

entrée en vigueur de lA mise 
en ConFormité Au 1er JAnvier 2017
La loi NOTRe impose aux communautés de com-
munes l’exercice, au 1er janvier 2017, de quatre com-
pétences obligatoires, dont deux créées sans réfé-
rence à l’intérêt communautaire, à savoir : 

 l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage,
 la collecte et le traitement des déchets ménagers 

et assimilés. 
Ces dernières étant déjà exercées par la Vallée de 
l’Hérault, il convenait alors de les reclasser parmi 
les compétences obligatoires. La communauté de 
communes passe ainsi de deux à quatre compétences 
obligatoires.

En parallèle, la compétence obligatoire relative au dé-
veloppement économique est également étendue 
au 1er janvier 2017. Elle inclut la promotion du tou-
risme et ne fait plus référence à l’intérêt communau-
taire, sauf pour ce qui concerne la politique locale du 
commerce et soutien aux activités commerciales, qui 
fera prochainement l’objet d’une définition. 

Par ailleurs, le législateur n’a pas prévu d’augmenta-
tion du nombre de compétences optionnelles 
exercées par les communautés de communes. Celles-
ci doivent toujours en exercer trois. La seule 

différence réside dans le nombre de compétences propo-
sées par le législateur et parmi lesquelles les établissements 
doivent se positionner. Un simple réagencement du bloc 
des compétences optionnelles est donc nécessaire dans la 
mesure où notre intercommunalité dispose déjà de suffi-
samment de compétences. 

Dès lors, conformément au code général des collectivités 
territoriales, les communes membres ont eu à se pro-
noncer, à travers leurs conseils municipaux sur cette 
mise en conformité. En effet, les modifications statutaires 
envisagées sont soumises à l’approbation formelle des com-
munes. L’intérêt communautaire reste, quant à lui, de la seule 
compétence du conseil de la communauté de communes.
Les statuts et la définition de l’intérêt communau-
taire sont des documents vivants. Ils évoluent au fil de l’ac-
tualité légale et réglementaire intercommunale, mais aussi 
au regard des projets portés par les communes membres et 
l’intercommunalité (transfert volontaire de compétences).

prise de CompétenCes à venir
Parallèlement à cette mise en conformité incontournable 
et compte tenu de considérations techniques et financières 
(obtention de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 
bonifiée), la communauté de communes Vallée de l’Hérault 
a proposé à ses communes, qui l’ont accepté, d’opérer à son 
profit un transfert anticipé des compétences eau et as-
sainissement par l’intercommunalité, soit deux ans avant 
l’échéance imposée par la loi NOTRe (détails p. 26). Des 
compétences qu’elle exercera en parallèle de la Gemapi 
(gestion des milieux aquatiques et prévention des inonda-
tions), qui elle, sera obligatoire au 1er janvier 2018.

et Aussi...
 Au terme de la loi du 17 août 2015 relative à la 

transition énergétique pour la croissance verte, les 
EPCI à fiscalité propre existants au 1er janvier 2017 
et regroupant plus de 20 000 habitants, devront 
adopter au plus tard le 31 décembre 2018 
un Plan Climat Air énergie Territorial 
(PCAET) ;

 Au terme de la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès 
au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), 
est prévue une procédure de transfert automa-
tique de la compétence en matière de plan local 
d’urbanisme (PLU) au profit des communautés 
de communes. Celle-ci interviendra le lendemain 
de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de 
la publication de ladite loi, sauf opposition dans 
les trois mois précédant le terme du délai de trois 
ans, d’au moins 25 % des communes représentant 
20 % de la population.

UNE NOUVELLE
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les ACtus de l’Année
nos pArtenAriAts :
les ACtuAlités

pAys Cœur d’hérAult
La Vallée de l’Hérault a travaillé avec les communautés 
de communes Clermontais et Lodévois-Larzac, dans 
le cadre du Pays, syndicat mixte qui anime et met en 
œuvre des actions collectives et transversales pour le 
développement et l’aménagement du territoire, en s’ap-
puyant sur les programmes européens et les politiques 
contractuelles avec le Département et la Région.

 Programme Leader
Le Pays a été retenu en 2015 par la Région pour por-
ter un deuxième programme Leader doté d’un fonds 
de 2,5 M€. L’année 2016 a vu le début de la mise en 
œuvre effective du programme.

  Contrat territorial d’éducation artistique 
et culturelle

Signé en 2015 pour 3 ans avec 7 services de l’état et 
les trois communautés de communes, ce contrat est 
principalement piloté par le Pays. 21 projets ont été 
intégrés en 2016 (plus d’infos p. 37).

 Tourisme vigneron
Le label Vignobles & Découvertes a été attribué par 
Atout France fin 2015 et remis officiellement pour 
la destination Languedoc Cœur d’Hérault le 6 juin 
2016 à Aniane. En 2016, 36 prestaires étaient labelli-
sés Vignobles & Découvertes en vallée de l’Hérault, 7 
nouveaux prestataires se sont ajoutés en 2017.

 Contrat local de santé (CLS)
Le Pays assure le suivi du Contrat local de santé si-
gné avec l’ARS en 2013, dont l’un des axes porte sur 
la santé mentale des jeunes. 2016 a notamment vu 
l’aménagement à Gignac du centre médico-psycholo-
gique de l’enfant (détails p.33).

 Agence de développement économique
En 2016, 11 porteurs de projets et 22 entreprises ont 
été accompagnés par la pépinière d’entreprise mul-
tipolaire dont 9 entreprises de la vallée de l’Hérault.

 Plan climat énergie territorial (PCET)
Obligatoire pour les communautés de plus de 20 000 
habitants, le PCET est conduit par le Pays par déléga-
tion de compétences pour la vallée de l’Hérault. Le 
plan d’action de ce plan climat énergie a été présenté 
aux communes lors d’un forum le 13 mai 2016.

 Schéma de cohérence territoriale (Scot)
En 2016, s’est préparé le lancement réglementaire du 
Scot dont l’extension au Lodévois-Larzac a été actée 
le 21 janvier 2016 avec la mise en place de la gou-
vernance, la sélection du bureau d’études prestataire 
(groupement Tercia-Indiggo-Théma) et la réalisation 
du diagnostic énergie-climat.

région : des CAdres préCis pour enCAdrer 
le développement éConomique 
et l’AménAgement du territoire
La loi NOTRe a donné un cadre d’intervention très précis, 
notamment aux régions, avec de nombreuses exigences qui 
doivent encadrer deux compétences majeures :

 le développement économique,
 l’aménagement du territoire.

Ce cadre d’intervention va se matérialiser par deux schémas 
directeurs que sont le SRDEII (schéma régional de déve-
loppement économique d’innovation et d’internationalisa-
tion) et le SRADDET (schéma régional d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité des territoires). Ces 
documents auront des exigences et une légitimité telles que 
toutes les aides et décisions des collectivités et intercom-
munalités devront leur être compatibles.

Dans l’optique de la réalisation du SRDEII, la Région a orga-
nisé un débat avec les opérateurs et particulièrement les 
intercommunalités, largement représentées dans la CTAP 
(conférence territoriale de l’action publique). Ces dernières, 
avec la région, sont aujourd’hui devenues les véritables 
opérateurs du développement économique. La CTAP 
s’est réunie en décembre 2016, permettant à l’assemblée 
régionale de délibérer sur cette question en février 2017.
La communauté de communes Vallée de l’Hérault, par le 
biais de ses élus et services, va largement contribuer à cette 
réflexion autour des aides aux entreprises, de l’économie 
sociale et solidaire, du tourisme ou encore, de manière gé-
nérale, des stratégies de croissance et de l’emploi.
à travers ce schéma, et en particulier en matière d’immobi-
lier d’entreprise, la communauté de communes va devenir le 
seul établissement compétent pour octroyer des aides. 

La Vallée de l’Hérault va également apporter sa contribution 
au SRADDET qui précise les orientations fondamen-
tales du développement de la région.
La mise en œuvre de ce document au caractère prescriptif 
va s’étaler sur les années 2017 et 2018. Lui aussi sera soumis 
à une future CTAP et sera composé d’un rapport dressant 
l’état des lieux régional, d’un fascicule classé en chapitres 
thématiques, de la carte synthétique ainsi que d’annexes.
Une fois réalisé, ce document s’imposera à toutes les 
décisions prises en matière infrarégionale (compatibi-
lité avec les Scot, les Plu, les décisions d’urbanisme...).
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Favoriser la création et le développement 
d’entreprises et d’emplois, soutenir les 
projets agricoles et viticoles, développer 
notre offre touristique et valoriser 
notre destination, la communauté de 
communes s’attache à structurer l’activité 
économique sur notre territoire. Nous 
nous investissons pour encourager une 
économie et une agriculture durables, 
respectueuses de l’environnement et 
innovantes.

Il s’agit de répondre à la demande 
d’emplois et de foncier générée par la 
forte croissance démographique que nous 
vivons et par l’attractivité de la vallée de 
l’Hérault, tout en valorisant les richesses 
de notre territoire qui présente les 
conditions optimales pour constituer un 
véritable écosystème pour entreprendre.

philippe sAlAsC
4e Vice-président, 

chargé du développement 
économique

proJet de territoire : orientAtion 1

s’engAger pour 
une éConomie AttrACtive et durAble, 
innovAnte et CréAtriCe d’emplois

ACtivités éConomiques et touristiques
en vAllée de l’hérAult
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proJet de territoire : orientAtion 1

développer une AgriCulture
durAble de quAlité

30e édition du ConCours des vins 
de lA vAllée de l’hérAult 
C’est au lycée agricole de Gignac que s’est tenu le jury 
du Concours des vins le 15 avril 2016. Pour l’occa-
sion, 150 jurés se sont déplacés et ont pu déguster 
pas moins de 205 vins, dont 66 ont été primés. Un 
coup de cœur et un grand prix ont été décernés, mais 
aussi 25 médailles d’or, 27 médailles d’argent et 14 de 
bronze.

25       1

32
27 14

1 1 Le domaine des Trois 
Fontaines (Le Pouget) 
a accueilli les partici-
pants lors de la soirée 
de remise des prix qui 
s’est déroulée le 22 
juin.

Ce 30e anniversaire a été synonyme de valorisation 
du terroir. En parallèle des actions traditionnelles de 
promotion, cette édition a notamment été parrainée 
par le chef étoilé Mathieu De Lauzun (restaurant De 
Lauzun à Gignac). Un cahier spécial dans le magazine 
« Terre de vins » a également été édité en juillet : 20 
pages sur la Vallée de l’Hérault !

ACCompAgnement du proJet de CréAtion 
d’une boutique de produCteurs
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault a appor-
té son soutien à un groupe de 25 producteurs paysans dési-
reux de créer ensemble un point de vente collectif. 
Une subvention de 5 000 € leur a été accordée. Objectifs ? 
Une étude de marché, le montage technique et financier de 
leur projet et, pour finir, l’installation de leur boutique au 
cœur de la nouvelle zone commerciale Cosmo à Gignac. 

et Aussi...

soutien Aux événements vitiColes du territoire 
 Toutes caves ouvertes à Montpeyroux 
 Salon des vins d’Aniane
 Les lundis vignerons à Gignac
 Soutien des producteurs médaillés d’or pour leur 

participation au salon international des vins Vinisud à 
Montpellier 

obJeCtiF 1 :

© Piquart Benoit - OTI-SGVH

Le salon des vins sur le site de l’abbaye d’Aniane

© CCVH, service communication

Remise des prix du concours des vins 2016 
au domaine des Trois Fontaines, Le Pouget
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Construire un éCosystème loCAl 
FAvorAble Au développement
éConomique et à l’emploi

   s’engAger pour une éConomie AttrACtive et durAble, 
innovAnte et CréAtriCe d’emplois

des pArCs d’ACtivités destinés 
Au développement des entreprises, 
dAns une logique de ComplémentArité
Suite à la promulgation de la loi NOTRe, le service 
Développement économique de la communauté de 
communes a développé un atlas des zones d’activi-
tés économiques (ZAE). Finalités : définir les critères 
d’une ZAE et mettre à jour la liste des zones concer-
nées gérées par la communauté de communes. 

l’éCopArC Cœur d’hérAult 
à st-André-de-sAngonis

à St-André-de-Sangonis, les travaux d’extension du 
parc d’activités sont portés par Territoire 34, égale-
ment en charge de la commercialisation de la zone. 
Quelque 40 lots sont attendus sur une surface totale 
de 11 hectares dont la première phase de livraison 
est prévue pour début 2017. Le montant total des 
travaux s’élève à 2 400 000 € HT.
Le Conseil municipal de St-André-de-Sangonis a ap-
prouvé au mois de novembre le dossier de modifi-
cation simplifiée du PLU relatif à l’écoparc Cœur 
d’Hérault.

Fin décembre, la ZAE est entièrement raccordée au 
réseau départemental Num’Hérault, permettant aux 
entreprises implantées ou à venir de profiter d’un 
accès très haut débit.

Cosmo sur lA rAmpe de lAnCement à gignAC

Commercialisation & implantation 

Tout au long de l’année 2016, la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault a œuvré à la commercialisation de Cosmo 
à travers la validation de nouvelles activités et l’accompagne-
ment des porteurs de projets économiques dans l’objectif de 
faciliter leur implantation sur le site : autorisations d’urba-
nisme, recherche de financements, aide au recrutement, etc.
En parallèle, la vente des terrains à Pitch Promotion se pour-
suit pour une surface totale de 10 749 m² répartie comme 
suit : lots C1 à C6, C8 et C10 à C12.
Le promoteur immobilier a débuté la construction de bâti-
ments sur l’avenue Pierre-Mendès France et l’avenue de Lo-
dève. La livraison est attendue pour fin 2016 - début 2017. 
La tranche 1 étant élargie, la décision de créer un véritable 
pôle automobiles sur près de 6 000 m², a été prise. Dans ce 
cadre, le transfert-développement du garage Peugeot est défi-
nitivement validé.

 Travaux d’aménagement

En 2016, l’essentiel des opérations menées sur la zone d’acti-
vités Cosmo a consisté en la préparation de la dernière phase 
de travaux de la tranche 1 (zone commerciale), dont le mon-
tant total s’élève à 5 377 216,65 € HT.
Sont au programme :
  Le diagnostic pollution de la parcelle de la Sci Verdeille, occu-
pée par le garage Franck Dépannage et l’aménagement des 
surfaces

  La finalisation des réseaux d’eaux usées pour la construction 
de certains lots pour un montant de 29 060 € HT

  Pour la création d’un nouveau carrefour à l’entrée de Gignac 
(avenue de Lodève), le lancement des études financées et 
menées par le Conseil départemental et l’agence technique 
de Lodève.

6 entreprises instAllées à Cosmo 
    au 31 décembre 2016 

1

obJeCtiF 2 :

Cosmo, zone d’activités La Croix : 1er bâtiment sorti de terre

© Marion Moutet - CCVH

L’écoparc Cœur d’Hérault La Garrigue en travaux

©
 G
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pArC d’ACtivités lA tour à montArnAud : 
55% de CommerCiAlisAtion

Alors que 14 entreprises se sont installées de manière 
définitive, 5 autres sont en cours d’implantation en 
2016 :

 Parallèle Communication, signalétique ;
  Construire en Languedoc, construction,                  
rénovation, promotion ;
  Somoba, créateur d’espaces multi-sensoriels, 
secteur médico-social ;
  Hydrotammo, réparation de flexibles              
hydrauliques ;
 SKB, peinture et décoration.

D’autre part, deux nouvelles demandes ont été validées.
En 2017, 15 lots sont encore proposés à la vente, soit 
17 000 m2.

pArC d’ACtivités les treilles à AniAne : 
40% de CommerCiAlisAtion

En 2016, 9 entreprises sont implantées sur la zone Les 
Treilles alors que 16 000 m² de lots restent à vendre, 
dans l’attente que la commune d’Aniane puisse accor-
der des permis de construire (problématique d’adduc-
tion d’eau).

hôtel d’entreprises trois FontAines 
et CAmAlCé Au Complet

En 2016, pas moins de 100% des locaux sont occupés au 
sein des deux hôtels d’entreprises.

subventions ACCordées
Dans le cadre de l’aide au développement des entreprises, 
la Communauté de communes Vallée de l’Hérault a apporté 
son soutien aux opérations et structures suivantes :

  Plan Local d’Insertion par l’économie ;
  Rendez-vous de l’emploi en Cœur d’Hérault ;
  ARIAC, couveuse d’activités ; 
  Plateforme d’Initiative locale ;  
  Le Plan B « bureaux partagés à Montpeyroux ».

ChiFFres Clés
zones d’ACtivités éConomiques

 9 parcs d’activités économiques sur 50 hectares

 10 ha restent à commercialiser 

 80% de taux de commercialisation

 80 demandes d’implantation enregistrées pour un 
total de 52 500 m² de foncier et plus de 20 000 m² 
de bâti.

 1 502 812 € : montant total des dépenses 2016 
sur les budgets annexes des parcs d’activités en cours 
d’aménagement et de commercialisation (hors budget 
général pour la gestion courante des parcs d’activités)

 2 891 966 € : fiscalité économique reçue par la 
communauté de communes (53% CFE, 16% CVAE, 
25% IFER et 6% TASCOM) et 22 123 € au titre du 
reversement des communes sur le foncier bâti écono-
mique des parcs d’activités.

55 %

40 %

100 %

© Labarrière Amélie - CCVH

Parc d’activités La Tour à Montarnaud

© Manon de la Fournière - CCVH

Parc d’activités Les Treilles à Aniane

© Manon de la Fournière - CCVH

Hôtel d’entreprises Domaine des trois fontaines, Le Pouget
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Construire un éCosystème loCAl 
FAvorAble Au développement
éConomique et à l’emploi

   s’engAger pour une éConomie AttrACtive et durAble, 
innovAnte et CréAtriCe d’emplois

à vivre - lA Foire expo : 12e édition
Les 4 et 5 juin 2016, quelque 9 000 visiteurs s’étaient 
donné rendez-vous pour la première fois sur le par-
king de l’espace culturel Le Sonambule à Gignac. En 
effet, la manifestation se déroulait jusqu’à présent à 
200 mètres de là, au stade municipal Guy Paulet.

3 000 m2 dédiés, dont 1 800 sous chapiteaux, ont 
permis d’accueillir le public venu nombreux à la ren-
contre de plus de 100 exposants répartis sur 4 pôles :

 Maison et jardin,
  Loisirs, tourisme et services,
 Produits régionaux,
  Véhicules.

Au progrAmme : AnimAtions, speCtACles 
et bonnes AFFAires

Les visiteurs se sont pressés pour concrétiser leurs projets 
ou préparer leurs vacances en choisissant parmi les bonnes 
affaires ou en profitant des nombreuses animations qui font 
de cet événement l’un des incontournables du territoire.

Nouveauté de cette édition : le village gourmand avec 
des produits régionaux de qualité.

mAison des entreprises : 
des trAvAux de réhAbilitAtion et d’extension

Depuis le 1er janvier 2011, le SYDEL du Pays Cœur d’Hérault 
porte une agence de développement économique, avec no-
tamment la reprise d’actions de la Maison des entreprises. 
Dans le même temps, la communauté de communes est 
devenue propriétaire du bâtiment de la Maison des entre-
prises qui représente une surface de 700 m². 

Afin de répondre aux normes en vigueur, un programme 
d’extension et de réhabilitation, finalisé au cours de l’année 
2014, a été lancé en 2016. Pour ce faire, la consultation dési-
gnant les entreprises de travaux a été engagée au mois d’oc-
tobre 2016 pour une réalisation au cours de l’année 2017. 
L’extension de 115 m2 permettra d’agrandir la pépinière et 
de créer un espace de travail en commun (coworking).
Le montant des travaux est estimé à 870 000 € HT. 

104 exposants     
3 000 m2    

9 000 visiteurs     répartis sur

ont accueillis

1

obJeCtiF 2 :
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© Bartoli Vincent - CCVH
à Vivre, la Foire-Expo de la Vallée de l’Hérault : 

un aperçu du village gourmand

© Cohen Gilles - CCVH

Vue sur la maison des entreprises à Saint-André-de-Sangonis, 
prochainement rénovée et agrandie
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établi des liens plus anciens avec des municipalités du constan-
tinois dans l’Est algérien (Epinay sur Seine avec Tichy, Auber-
villiers avec Bouzeguene, Mulhouse avec El Kroub). 

        Chine : promotion de nos vins 
        et de notre territoire

Dans le domaine du vin
La communauté de communes a créé des liens avec la 
Chine à travers le développement d’un partenariat avec 
la société Wineo (qui exporte des vins vers la Chine) 
et la société Paradox (qui distribue des vins en Chine). 
Des opérations de promotion menées avec ces partenaires 
permettent d’augmenter considérablement les volumes de 
vente des vins de la vallée de l’Hérault. En 2016, le cap des 
3, 5 millions de bouteilles a ainsi été franchi. Concrète-
ment, ces partenariats se traduisent par :
 la récompense des 7 meilleures vendeuses de Paradox, avec 

l’organisation d’un voyage de découverte du vignoble du ter-
ritoire ;
 la création d’une pochette cadeau distribuée avec les bou-

teilles de vin issues de la vallée de l’Hérault et vendues par 
Paradox en Chine ;
 l’achat par Wineo d’une palette de cuvées médaillées d’or lors 

du concours des vins organisé par la communauté de communes.
Considérant les difficultés actuelles de la vente des vins, le 
marché chinois, qui est exponentiel, est un débouché de grand 
intérêt. Dans ce contexte, le président de la communauté de 
communes est appelé à s’investir personnellement en VRP 
du territoire pour garantir la progression des vins produits 
sur le territoire. 

Dans le domaine du tourisme
La communauté de communes Vallée de l’Hérault et l’Of-
fice de tourisme intercommunal (OTI), avec le soutien des 
Consulats généraux de France, développent une promotion 
du territoire auprès de tours opérateurs et de metteurs en 
marchés dans les différentes régions chinoises.
Des opérations de promotion sont également portées 
comme la création de la version chinoise du site internet de 
l’OTI et le montage d’une offre touristique adaptée. 

lA CoopérAtion déCentrAlisée

La direction Prospective territoriale de la communauté 
de communes mène des projets de coopération décen-
tralisée hors des frontières du territoire et de la France. 

        libAn : élAborAtion du plAn 
        strAtégique de développement  
        loCAl

2016 a vu l’achèvement du programme de coo-
pération défini avec la Fédération des munici-
palités de Baalbeck (équivalent de nos communau-
tés de communes) regroupant 8 communes dans la 
vallée de la Bekaa au Liban. Ce programme, mené sous 
l’égide et avec des financements du ministère français 
des affaires étrangères, ainsi qu’avec la participation 
du Bureau technique des villes libanaises (BTVL) avait 
pour but d’accompagner la Fédération des municipa-
lités dans l’élaboration de son projet de terri-
toire, appelé Plan stratégique de développement local 
(PSDL). Mission accomplie !
Malgré un contexte difficile, les engagements ont 
été tenus. Notre communauté de communes est 
l’une des rares collectivités présentes dans ce secteur 
délicat à avoir réalisé les programmes financés. 
C’est devant un parterre de ministres libanais, d’am-
bassadeurs venus du monde entier (Iran, Japon, Ar-
gentine, Espagne, Allemagne…), de parlementaires et 
hauts fonctionnaires libanais et internationaux (ONU, 
Union européenne…) et d’investisseurs privés, que le 
PSDL et son plan d’actions ont finalement été pré-
sentés. 
Une belle réussite qui augure bien de la continua-
tion des relations : l’acropole de Baalbek, site majeur 
de l’antiquité au moyen-orient, de même rang que 
Jerusalem, Jerasch, Palmyre ou Ephèse, souhaite conti-
nuer à travailler avec la communauté de communes 
dans la perspective de création d’un réseau des 
grands sites libanais.

        Algérie : Agir pour lA Jeunesse

Cités-unies France est une association qui regroupe 
les collectivités françaises agissant dans le domaine de 
la coopération décentralisée, en étroite concertation 
avec le ministère français des affaires étrangères. En 
2016, elle a été retenue dans le cadre d’un appel à 
projets lancé par l’Union européenne pour définir et 
mettre en œuvre des politiques locales en faveur 
de la jeunesse en Algérie.
Cités-unies France a fait appel à notre collectivité pour 
coordonner la première phase de mise en œuvre de ce 
programme européen (diagnostics territoriaux), en rai-
son de l’expertise de notre collectivité en la matière. 
Dans ce cadre, la communauté de communes Vallée de 
l’Hérault est venue en aide à d’autres collectivités ayant 

© Paul Mignon - CCVH

En Chine, Louis Villaret s’adresse, en présence du Consul général de France, 
à plus de 250 agents de promotion des vins de la société Paradox.
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développer une éConomie 
touristique de quAlité
et équilibrée

   s’engAger pour une éConomie AttrACtive et durAble, 
innovAnte et CréAtriCe d’emplois

Fort vecteur de développement du territoire, la filière 
Tourisme est portée par l’Office de tourisme inter-
communal St-Guilhem-le-Désert - Vallée de l’Hérault, 
classé catégorie 1 et marqué Qualité Tourisme. 
L’Office de Tourisme est en charge de la gestion des 
points d’accueils et de la promotion de notre terri-
toire. Les équipes de la communauté de communes 
accueillent les nombreux visiteurs sur 3 points :

  le parc d’activités de Camalcé à Gignac,
  la Maison du Grand Site de France au pont du 
Diable,
  St-Guilhem-le-Désert.

Opération avec la Chine, création de la signature 
olfactive du territoire, développement des outils de 
communication print, web et mobiles, vente de vins 
en augmentation, nombreuses animations et tourisme 
vigneron ont rythmé l’année 2016. 

un ACCueil touristique en bAisse 
En 2016, les trois points d’accueil de l’Office de Tou-
risme ont vu se déplacer plus de 58 000 visiteurs, se 
traduisant par une baisse de fréquentation de 2,5 % 
par rapport à la moyenne des six dernières années. 
L’accueil numérique développé depuis 4 ans explique 
en partie cette baisse de fréquentation des points 
d’accueil. 

l’usAge du pArking de lA mAison 
du grAnd site se mAintient
Au pont du Diable, quelque 66 349 véhicules ont été sta-
tionnés sur le parking de la maison du Grand Site, - 4 % par 
rapport à 2015. Or, le nombre de véhicules par jour sur les 
mois de juillet et août a augmenté de 15 % par rapport à la 
moyenne 2011-2015, avec 584 automobiles.
Les 750 souscriptions traduisent une diminution de 20 % du 
nombre d’abonnements vendus. Cependant, le chiffre d’affaires 
est en hausse de 4 %.

lA nAvette gAgne en populArité
En 2016, le succès de la navette est grandissant. Pas moins 
de 103 602 passagers sont montés à bord du véhicule de 
transport en commun qui a circulé pendant près de 50 % 
des jours d’ouverture de la maison du Grand Site. 
Cela se traduit également par une moyenne quotidienne de 
725 personnes différentes transportées en juillet et août, 
représentant une hausse de 8 %, et une moyenne de saison 
de 498 personnes différentes, soit + 11 % de fréquenta-
tion, hors vacances de la Toussaint.

de plus en plus de groupes 
ACCueillis
Alors qu’en 2015, 164 groupes avaient été accueillis par les 
agents de l’Office de tourisme, 171 sont venus à la décou-
verte de notre territoire cette année. Cela représente près 
de 5 000 personnes, contre 4 686 en 2015.
Le chiffre d’affaires est lui aussi en hausse par rapport à 
2015.

lA boutique : une oFFre vAriée

lA petite nouvelle de 2016 : ArAuris,  
signAture olFACtive du territoire
Cette année a été marquée par la sortie de la signature 
olfactive de la vallée de l’Hérault. La fragrance, développée 
par Nicholas Jennings, artisan parfumeur de St-Guilhem-le-
Désert, a été baptisée « Arauris*, l’été ». D’origine 100% 
naturelle, le parfum suggère notes de citron vert, bois de 
cade, thym et senteurs florales (rose, iris et lavandin).
Proposé à la vente dans un flacon de 5 ml, il est accompagné 
d’un objet en céramique conçu par les potiers de la vallée 
de l’Hérault. 

* Arauris est le nom latin du fleuve Hérault

1

p

 171

+11%

-4,3%

obJeCtiF 3 :

© Cohen Gilles - CCVH

© Piquart Benoit - OTI-SGVH

Accueil en mobilité sur le site du pont du Diable à Saint-Jean-de-Fos
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répArtition du ChiFFre d’AFFAires : 
le vin en tête !
La vente de vin et de produits du terroir permet de 
valoriser le potentiel de la vallée de l’Hérault et de 
mettre en avant, chaque année, plus de producteurs. 
Cela se traduit par une augmentation du nombre de 
bouteilles vendues : 

  2014 : 3 923 bouteilles vendues
 2015 : 4 549 bouteilles vendues
  2016 : 4 605 bouteilles vendues

Répartition des ventes de vins par couleur 
en 2016 :

un progrAmme d’AnimAtions vArié
En 2016, 18 villages ont accueilli des animations pro-
posées et organisées par l’Office de Tourisme inter-
communal, parmi lesquelles la balade VTT « vignoble 
et patrimoine », la fête de la nature à Aniane, les soi-
rées « place au terroir » notamment à Puéchabon et 
Tressan, les journées du patrimoine…

une strAtégie de promotion globAle 
Site web, site mobile, page Facebook... l’Office de tourisme 
intercommunal est présent sur tous les supports. 

Le site internet reçoit chaque jour la visite de 568 
internautes pour un total de 207 524 visiteurs. 
En parallèle, pas moins de 54 411 visiteurs se sont 
rendus sur le site mobile, représentant plus de 
40 % d’augmentation et 150 visiteurs par jour. 

Grâce à la mise en place d’un partenariat fort avec Hérault 
Tourisme et sa page Plaisirs d’Hérault, et par le biais de pu-
blications attractives et de l’expérimentation de Facebook 
Ads (publicités sur Facebook pour un budget de 500 €), 
l’Office de tourisme a touché plus de 3 000 fans supplémen-
taires en 2016, un véritable gain de visibilité sur la toile. Fin 
décembre, la page Facebook dénombre alors 9 000 fans.

Côté impressions, en 2016, plus de 200 000 brochures, 
guides, carnets de voyage et dépliants ont été édités.
Un plan d’action marketing a également été mis en œuvre 
avec Hérault Tourisme : E.news, campagnes web marketing 
France et Europe, participation au guide des Loisirs, salon 
du Roc d’Azur…

La stratégie de communication globale de l’office se traduit 
aussi par des opérations de promotion en relation avec la 
Chine. En 2015, les équipes ont notamment développé la 
version chinoise du site de l’OTI (infos p.17).

vin rosé
effervescent
vin rouge
vin doux / fine
vin blanc

1%

5%
2%

33%

56%

éditions et accessoires
produits siglés et produits adultes
artisanat local
produits du terroir
vins

2%

48%

28%

5%

17%
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© Cohen Gilles - CCVH

Toutes caves ouvertes à Montpeyroux

© Kadouche Antonnella -OTI-SGVH

Stand de l’Office de tourisme intercommunal lors de la foire expo à Vivre !

18 villages
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Minimiser l’impact de l’activité humaine 
sur le territoire, un enjeu majeur pour 
notre intercommunalité. Confrontés à 
un appauvrissement de nos ressources, 
nous sommes aujourd’hui en recherche 
d’un nouvel équilibre ayant la capacité 
d’intégrer la croissance démographique, 
tout en respectant notre cadre de vie, 
notre patrimoine historique, architectural, 
paysager, et nos ressources.

à travers notre compétence 
« Aménagement du territoire », nous 
voulons anticiper, planifier et adapter le 
développement du territoire à nos modes 
de vie, entre urbanisme et ruralité, en 
protégeant ce qui fait notre identité.

proJet de territoire : orientAtion 1i

s’engAger en FAveur 
d’un CAdre de vie de quAlité,
hArmonieux et équilibré

JeAn-FrAnçois soto
1er Vice-président, chargé de 

l’aménagement communautaire 
Maire de Gignac

Agnès ConstAnt
5e Vice-présidente, chargée de la protec-
tion et mise en valeur de l’environne-
ment et de l’élimination et la valorisation 
des déchets 
Maire de St-Pargoire

hAbitAt et logements soCiAux
en vAllée de l’hérAult
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plAniFier et mAîtriser
le développement urbAin

C’est avec le soutien de nombreux partenaires tech-
niques et financiers que la communauté de communes 
met en œuvre des opérations de foncier sur le terri-
toire afin de pouvoir répondre aux besoins croissants 
de la population en termes de logements. 

progrAmme loCAl de l’hAbitAt 
2016-2021 :  un périmètre modiFié
Afin d’élaborer le nouveau programme local de l’habi-
tat (PLH) de la vallée de l’Hérault, les équipes de la 
communauté de communes ont travaillé en étroite 
collaboration avec les communes du territoire. Suite à 
ces différents travaux, le nouveau projet a été défini en 
conseil communautaire le 21 novembre, puis présenté 
aux communes et à l’ensemble des partenaires. 

Accueil de nouveaux habitants, création de logements 
sociaux, réhabilitation des centres bourgs, création 
de places en hébergement d’urgence... le Programme 
local de l’habitat 2016-2021 de la Vallée de l’Hérault 
tend à apporter de nouvelles réponses aux besoins 
évolutifs des habitants du territoire.

rénovissime : 4 Ans déJà !
Le Programme d’Intérêt Général « Rénovissime » se 
poursuit pour une quatrième année. D’une durée de 
cinq ans (octobre 2012 à fin septembre 2017), il est 
animé par le bureau d’études URBANiS et l’associa-
tion GEFOSAT. Son objectif ? Accompagner les pro-
priétaires, qu’ils soient occupants ou bailleurs, dans 
la réhabilitation de leurs logements anciens à travers 
l’attribution de subventions. Il permet d’améliorer le 
parc immobilier du territoire et de maintenir l’activité 
des artisans locaux.
Ainsi, en 2016, pas moins de 63 propriétaires ont été 
accompagnés dans la réalisation de leurs projets. Des 
travaux qui ont coûté 1 695 870 € HT. La Commu-
nauté de communes Vallée de l’Hérault a soutenu les 
propriétaires à hauteur de 141 034 €.

Depuis le début de l’opération, 255 propriétaires 
ont perçu une aide de la communauté de communes 
s’élevant à 604 000 €. Les partenaires de la collecti-
vité (le Conseil départemental de l’Hérault, l’Agence 
nationale de l’habitat (ANAH) et le Fonds d’Aide à 
la Rénovation Thermique (FART)) se sont également 
mobilisés : 3,7 millions d’euros ont été attribués aux 
propriétaires sur un coût total de travaux de 5 mil-
lions d’euros. 

et Aussi...

livrAison et réhAbilitAtion de logements  
  à Plaissan, 14 logements locatifs sociaux ont été livrés 
par Hérault Habitat et 3 lots sont à bâtir aux abords 
de la distillerie ;

  Le Pouget a vu la réhabilitation par FDI Habitat de 6 
logements locatifs sociaux place du Griffe ; 

  Du côté de Montpeyroux, ce sont 3 logements com-
munaux qui ont été réhabilités, avec le soutien tech-
nique et financier de la collectivité et à travers le fonds 
de concours pour la prise en charge des frais de maî-
trise d’œuvre (17 400 €).

Conventions tripArtites 
et ACquisitions FonCières
La communauté de communes poursuit son partenariat 
avec l’ADIL de l’Hérault. De nouvelles permanences ont été 
mises en place dans les locaux de la collectivité les 1ers et 
3e lundis du mois. Mais aussi avec le Comité Local pour le 
Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ), notamment dans 
le cadre du projet de résidence jeunes à Gignac.

obJeCtiF 4 :
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Inauguration des logements sociaux à Plaissan
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2   s’engAger en FAveur d’un CAdre de vie 
de quAlité, hArmonieux et équilibré

plAniFier et mAîtriser
le développement urbAin

Le service Autorisation des Droits des Sols (ADS) 
poursuit son action en apportant une assistance tech-
nique et juridique aux communes du territoire et en 
mettant en application de façon concrète des docu-
ments d’urbanisme existants.  

Présents sur 173 permanences communales, les 
agents du service ADS ont pu renseigner quelque 520 
personnes tout au long l’année.

900 dossiers Ads trAités  
& 427 ACtes d’urbAnisme
Cette année, pas moins de 900 dossiers d’autorisa-
tions du droit des sols ont été instruits par les équipes 
de la collectivité, contre moins de 850 en 2015. Ces 
dossiers sont répartis ainsi :

  116 certificats d’urbanisme
 226 déclarations préalables
  503 permis de construire
  2 permis de démolir
  13 permis d’aménager
   15 instructions des ERP (établissements             
recevant du public)
  25 autorisations de travaux relatives à la mise 
en accessibilité de bâtiments

Les actes d’urbanisme traités concernent 48 autorisa-
tions à vocation agricole, 235 pour de l’habitation, 64 
divisions parcellaires et 80 extensions.

un nouveAu serviCe mutuAlisé 
pour mieux ACCompAgner les Communes
Le 1er mars 2016, un service urbanisme mutualisé a été mis 
en place. Il permet aux équipes de la collectivité de mieux 
répondre aux besoins des communes du territoire qui se 
sont engagées pour une durée de cinq ans. 

Ainsi, 18 communes sur 28 ont requis les services de la Val-
lée de l’Hérault pour mener des actions allant du suivi des 
Plan locaux d’urbanisme (PLU) au développement d’outils 
d’aide à la décision, en passant par le conseil sur la gestion 
de problématiques d’ordre local.

Dans ce cadre, 15 notes juridiques ont été rédigées et 15 
communes ont été accompagnées à l’occasion de :

  4 réunions PPA (personnes publiques associées), 
  27 comités de pilotage ou comités techniques, 
  3 conseils municipaux,

ou encore pour la mise à disposition de rapports et de                
modèles types.

et Aussi...
2016, c’est aussi l’année de la reprise de l’archivage de 
2 500 dossiers d’autorisation du droit des sols. En parallèle, 
de nombreuses communes ont été accompagnées dans la 
conception de leurs agendas d’accessibilité programmée.
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Réunion du comité de pilotage du Programme Local de l’Habitat 
dans les locaux de la communauté de communes à Gignac
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suivi & AnimAtion de l’observAtoire
photogrAphique du pAysAge
En 2016, le Grand Site de France a réalisé la reconduction 
des points de vue du sud du territoire et a également créé 
de nouveaux points de vue sur le périmètre du Grand Site.
Parallèlement, des « sorties paysages » animées par l’asso-
ciation La manufacture du paysage, ont été accueillies sur les 
communes de Montpeyroux et Puéchabon.

ACtuAlisAtion du plAn de CirCulAtion
et de stAtionnement
En 2016 ont été lancées les phases 1 et 2 de l’étude visant 
à actualiser le plan de circulation et de stationnement du 
Grand Site de France et de ses abords. 
Menée par le bureau d’études Inddigo, l’étude a permis de 
réaliser un état des lieux de l’existant, d’établir un diagnostic 
et des stratégies avec l’aide de trois groupes de travail asso-
ciant la population locale. 
Coût de l’opération : 38 010 € TTC, dont 80 % subvention-
nés par la DREAL et le Conseil départemental de l’Hérault. 

et Aussi...
2016 a également été consacrée à l’élaboration interne du 
programme d’aménagements de l’ancienne bergerie aux 
abords du pont du Diable à Aniane.

lAbel grAnd site de FrAnCe 
Avec le soutien de ses partenaires (Direction Régionale 
Environnement Aménagement Logement (DREAL), 
Conseil départemental de l’Hérault, communautés de 
communes, communes,  Service territorial de l’architec-
ture et du patrimoine (SDAP), Région Languedoc-Rous-
sillon), la Communauté de communes Vallée de l’Hé-
rault assure la gestion et la protection du Grand Site 
de France St-Guilhem-le-Désert - Gorges de l’Hérault.

évAluAtion ConCertée 
de lA gestion du grAnd site

Dans le cadre de cette compétence, une évaluation 
concertée, portée par les services Prospective territo-
riale et Grand Site de France, a été menée sur la période 
2010-2015 par le cabinet Planète Publique et Maitre du 
Rêve. Trois comités de pilotage et un groupe de tra-
vail se sont réunis et ont mené deux enquêtes en ligne 
qui ont recueilli quelque 460 réponses, et deux forums 
participatifs de 20 à 30 participants. Ces derniers ont 
engendré dix préconisations et conclusions réparties 
en trois enjeux : cohésion, transversalité et acceptabi-
lité. 

renouvellement du lAbel
En 2016, c’est sur un périmètre élargi que la com-
munauté de communes et ses nouveaux partenaires, 
Cévennes Gangeoises et Suménoises et Grand Pic 
Saint-Loup, ont lancé la candidature au renouvellement 
du label, avec cinq communes supplémentaires, soit un 
total de 20 788 hectares. Dans ce cadre, une conven-
tion pluriannuelle (6 ans) tripartite de gouvernance a 
été signée par les trois communautés de communes. En 
2017, le dossier de candidature passera en Commission 
départementale des sites, puis en Commission supé-
rieure des sites perspective et paysage.

Agir pour lA préservAtion
du CAdre de vie
urbAin et pAysAger

le grAnd site de FrAnCe
en ChiFFres

  5 nouvelles communes du Grand Site de France : 
Argelliers, Causse de la Selle, St-Martin-de-Londres, 
Notre-Dame-de-Londres et Brissac

  3 communautés de communes pour une 
Convention tripartite de gouvernance sur 6 ans

  20 788 hectares : la nouvelle surface du Grand Site 
(contre près de 10 000 ha en 2015)

  20/04/2016 : date du 1er comité des 10 Maires du 
Grand Site 

 25/05/2016 : date du 1er comité de pilotage du 
Grand Site élargi

 Chaque jour, 584 véhicules ont stationné sur le parking 
du Grand Site en juillet et août (+ 2 % par rapport à 
2015), générant un chiffre d’affaires de 165 456 € TTC : 
une évolution de 4 % par rapport à 2015.

 En été, 103 602 passagers ont utilisé la navette, 
représentant une augmentation des usagers de 4 %.
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Vue sur St-Guilhem-le-Désert, Grand Site de France
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mise en œuvre d’un progrAmme 
d’AnimAtions
En partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux 
(LPO), la communauté de communes a mis en place 
un programme d’animations « nature ». Il s’agit no-
tamment d’actions en milieu scolaire dans trois écoles 
du territoire (Aniane, Gignac et Le Pouget). Mais aussi 
d’animations grand public qui se sont déroulées à St-
Jean-de-Fos, Campagnan et Montpeyroux : Argileum, 
Halloween et Fréquence grenouille.

nAturA 2000 
Avec le soutien de l’état et de l’Europe, la Commu-
nauté de communes Vallée de l’Hérault porte notam-
ment des programmes d’animation et de sensibilisa-
tion ainsi que des études scientifiques sur les sites 
Natura 2000 de son territoire.

gorges de l’hérAult : 3 Ans 
d’AnimAtion du site

2016 a été marquée par la signature d’un nouveau 
contrat agricole avec un éleveur local qui s’engage à 
respecter un calendrier de pâturage pour favoriser la 
faune et la flore sur plus de 188 hectares. En paral-
lèle, cinq autres contrats agricoles se sont poursuivis 
sur 642 hectares. Quatre propriétaires privés ont éga-
lement signé un contrat Natura 2000 pour l’entretien 
des pelouses sèches dans la vallée de la Buèges, avec 
le soutien technique du Conservatoire des espaces 
naturels Languedoc-Roussillon (CEN LR).

Sensibilisation des porteurs de projets, élaboration 
d’un plan de communication, événements grand pu-
blic menés avec la LPO ou en partenariat avec l’Office 
de Tourisme Intercommunal... L’équipe Natura 2000 
de la communauté de communes s’attache aussi au 
suivi d’études plus spécifiques menées par nos parte-
naires : le Groupement chiroptère Languedoc-Rous-
sillon (GCLR), le CEN LR, le Conservatoire botanique 
national (CBN), ou encore le Syndicat mixte du bassin 
du fleuve Hérault (SMBFH).

Ainsi, 29 243,43 € TTC ont été financés par l’Europe 
et l’état pour l’animation du site des Gorges de l’Hé-
rault en 2016.

   s’engAger en FAveur d’un CAdre de vie 
de quAlité, hArmonieux et équilibré

une 2e Année pour le site 
montAgne de lA moure et CAusse d’AumelAs
Ce site a lui aussi bénéficié de l’engagement d’un éleveur 
à travers un contrat agricole établissant un calendrier de 
pâturage optimal sur plus de 184 hectares. Et ce sont trois 
propriétaires, dont deux communes du territoire (Aume-
las et Saint-Paul-et-Valmalle), qui se sont engagés dans un 
contrat Natura 2000 sur les mares temporaires méditerra-
néennes, avec l’appui technique du CEN LR. 

Suivi d’études menées par le GCLR, le CEN LR et l’asso-
ciation Salsepareille, animations mises en place avec la LPO 
(Faune sauvage en détresse, Fréquence grenouille)... Notre 
équipe a également mis en œuvre des actions de commu-
nication et d’information et la signature de la convention 
d’animation du site Natura 2000 entre les 3 EPCI* du terri-
toire (Vallée de l’Hérault, Montpellier métropole et Syndicat 
mixte du Bassin de Thau). 

Agir pour lA préservAtion
du CAdre de vie
urbAin et pAysAger

nAturA 2000 - gorges de l’hérAult &
montAgne de lA moure - CAusse d’AumelAs
en ChiFFres

  2 nouveaux contrats agricoles portant sur un 
total de 372 hectares

  7 propriétaires engagés par contrat dont 4 sur des 
pelouses sèches et 3 sur des mares temporaires

  5 études d’amélioration des connaissances et de 
suivi et 2 suivis de gites pour les chauves-souris

  100 personnes accueillies sur le stand Natura 
2000 lors de la Fête de la nature le 22 mai

  1 arrêté désignant la Zone de protection spéciale 
Garrigue de la Moure et d’Aumelas (6 octobre 2016) 
portant à 3 le nombre de sites Natura 2000 ani-
més par la Vallée de l’Hérault

*  EPCI : établissement public de coopération 
intercommunale
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La gestion de la mare de l’Estagnol sur la commune d’Aumelas
fait l’objet d’un contrat Natura 2000 

2

obJeCtiF 5 :
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6 Ans de pArtenAriAt AveC l’ensoleillAde
La communauté de communes et l’institut médico-éducatif 
l’Ensoleillade ont mis en place des chantiers en espaces naturels 
pour la sixième année consécutive. Encadrés par un éducateur 
technique, dix jeunes en situation de handicap ont pu participer 
à la réalisation d’ouverture d’anciens chemins, à la restauration 
de murets de pierres sèches, au débroussaillage... Mais aussi à la 
restauration du lavoir de la Guirale et à l’entretien d’aménage-
ments en sites naturels sur les communes de Saint-Bauzille-de-
la-Sylve, Le Pouget, Montpeyroux et Vendémian.

et Aussi...
  Comptage de la fréquentation à l’aide d’éco-compteurs sur 
les communes de Saint-Guilhem-le-Désert, Montpeyroux, 
Puéchabon, La Boissière et Saint-Saturnin-de-Lucian

  Réalisation d’une étude pour la requalification des aména-
gements du belvédère du Mont Saint Baudille

  Coordination par les services Activités de pleine nature et 
Grand Site de France, d’une étude à l’échelle des gorges 
de l’Hérault pour la définition du schéma de gestion de la 
baignade et des activités de loisirs nautiques, dans le cadre 
d’un groupement de commande avec les communautés de 
communes du Grand Pic Saint Loup et des Cévennes Gan-
geoises et Suménoises

  état des lieux du schéma de gestion et de développement 
des activités de pleine nature depuis 2015, dans l’objectif 
de dresser un bilan d’étape des réalisations et des modali-
tés de gestion des sites. Un travail qui se poursuit en 2017.

  Le 16 avril, 100 personnes ont assisté à l’inauguration 
du belvédère du faucon à St-Bauzille-de-la-Sylve, sur 
le parcours de randonnée « Le plateau du télégraphe ».

ACtivités de pleine nAture
La communauté de communes Vallée de l’Hérault dé-
veloppe régulièrement son offre d’activités de pleine 
nature et assure l’entretien des sites existants de ran-
donnée pédestre, VTT et escalade. Elle organise égale-
ment des opérations de promotion et de communica-
tion, notamment en participant au salon du Roc d’Azur 
qui s’est tenu du 5 au 9 octobre à Fréjus. La collectivité 
était présente sur le stand du Pays Cœur d’Hérault, en 
partenariat avec Hérault Tourisme.

un nouveAu CirCuit 
de rAndonnée pédestre
Au départ de Bélarga, un tout nouveau circuit de ran-
donnée pédestre a vu le jour. Nommé « Bélarga, de Rou-
vièges à Dardaillon », il relie les communes de Bélarga, 
Campagnan et Saint-Pargoire. La réalisation d’une étude 
en amont, d’outils de valorisation patrimoniale et d’amé-
nagements ont permis de rendre le site accessible aux 
personnes en situation de handicap.

entretien des itinérAires 
vtt & rAndo
Le Pouget, Tressan, Puilacher, Pouzols, Popian, Saint-Bau-
zille-de-la-Sylve, Gignac, Saint-Saturnin-de-Lucian, Mont-
peyroux, Arboras, Aniane, Puéchabon, autant de com-
munes qui ont bénéficié de l’entretien des itinéraires 
de randonnée pédestre, à travers des opérations de 
débroussaillage, de balisage, et pour la maintenance de la 
signalétique.
En 2016, la collectivité a entretenu 10 itinéraires PR, re-
présentant 100 km de sentiers balisés sur 15 communes 
du territoire. Deux sont en cours de création et un est à 
l’étude. 10 fiches de randonnée ont été par ailleurs distri-
buées par l’Office de Tourisme Intercommunal, générant 
1500 ventes et près de 30 000 téléchargements.

Les vététistes empruntant les sept itinéraires de l’espace 
VTT FFC Vallée de l’Hérault peuvent se réjouir de l’entre-
tien effectué sur les sentiers et du travail effectué sur les 
outils de communication et de balisage. Dans le cadre de 
son partenariat avec la Vallée de l’Hérault, le club La roue 
libre Gignacoise a également assuré l’entretien des itiné-
raires. Composés de 7 circuits, soit 125 km de sentiers 
balisés (un itinéraire à l’étude), ils sont répartis sur 10 
communes : Montpeyroux, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Guil-
hem-le-Désert, Puéchabon, Aniane, Vendémian, Le Pouget, 
Plaissan, Saint-Bauzille-de-la-Sylve et Aumelas. 
Un topoguide concernant les itinéraires VTT est en vente 
à l’office de tourisme. 

En parallèle, les grimpeurs bénéficient eux aussi d’un site 
comprenant 70 voies d’escalade : le site d’initiation sécu-
risé du Joncas à Montpeyroux. 

des événements sportiFs de pleine nAture
soutenus pAr lA CommunAuté de Communes

  18e édition de la Roger Pingeon : 1 500 personnes 
se sont rassemblées les 2 et 3 avril, notamment grâce 
au travail de quelque 120 bénévoles. 

  3e édition des Drailhes du Diable, le 8 mai : pas 
moins de 350 participants ont emprunté les 5 parcours 
proposés lors de cet événement où 80 bénévoles ont 
été mobilisés. 

  Le rallye des défis qui s’est déroulé le 18 mai, en 
partenariat avec la protection judiciaire de la jeunesse, 
a réuni 150 personnes avec le soutien de 15 bénévoles. 

  Le Pouget a accueilli le concours complet interna-
tional des Trois fontaines, du 16 au 20 novembre. 
Quelque 230 concurrents de 12 nationalités différentes 
ont participé à l’événement, applaudis par 12  000 specta-
teurs. 130 bénévoles ont œuvré au bon déroulement de 
la manifestation. 

225 km
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   s’engAger en FAveur d’un CAdre de vie 
de quAlité, hArmonieux et équilibré

Agir pour une gestion
durAble de toutes
les ressourCes du territoire

2

gemApi : gestion des milieux AquAtiques et 
prévention des inondAtions

trois études poursuivies en 2016
La communauté de communes va prendre en charge en 
2018 la gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations (Gemapi) sur le territoire de la vallée 
de l’Hérault. Au titre des ENIC (espaces naturels d’inté-
rêt communautaire), elle réalise diverses études : 

 étude Tressan-Bélarga : l’étude a été lancée suite 
aux crues de septembre 2014 et a permis de s’assurer 
de la stabilité des sols à Bélarga et d’écarter la possi-
bilité d’une mobilisation d’un lit parallèle à l’Hérault, 
dommageable à la fois pour Bélarga et pour Tressan. 
Suite à cette étude, des travaux d’entretien menés par 
les riverains du fossé Mayral et l’enrochement de l’em-
bouchure du Rouviège à Bélarga sont prévus.

 étude Lussac à Pouzols : également engagée suite 
aux crues de 2014, l’étude a mis en exergue une pro-
blématique d’assainissement et l’étude géotechnique a 
permis de préciser la stabilité des berges proches du 
Lussac. Les riverains ont pris à leur charge la stabilisa-
tion de leur berge. Le dossier est suivi conjointement 
par la Police de l’eau, la communauté de communes et 
la commune de Pouzols.

 étude Lergue aval : en groupement de com-
mande avec la communauté de communes du Cler-
montais, cette étude a débuté en avril 2015 et a abouti 
à un diagnostic de l’état des berges, des usages et des 
habitats naturels de la Lergue aval. En mars et en avril, 
l’ensemble des acteurs concernés se sont réunis lors 
d’ateliers de concertation pour définir les grands en-
jeux de la Lergue aval. Le comité technique a souhaité 
apporter des modifications au programme d’actions 
proposé par le bureau d’études, afin de mieux ré-
pondre aux attentes des riverains comme des élus. Un 
programme à suivre courant 2017. 

En parallèle, le 15 avril 2016, un Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (CCTP) a été proposé en vue 
du lancement de l’étude concernant le déploiement 
de la Gemapi sur le bassin versant du Lez Mosson. 
Le 3 mai, c’est l’étude de déploiement de la Gemapi 
pour le bassin versant de l’Hérault qui a été lancée.

AdduCtion d’eAu potAble et AssAinissement

prise de CompétenCes 
en JAnvier 2018
La loi NOTRe du 7 août 2015, attribue les compétences eau 
et assainissement (collectif et non collectif) aux intercom-
munalités qui ont jusqu’au 1er janvier 2020 pour en assurer 
la gestion. La communauté de communes Vallée de l’Hérault 
a fait le choix d’anticiper.  
En effet, le 2 mai 2016, le conseil communautaire s’est pro-
noncé en faveur de la prise anticipée des dites compétences 
et vise la création d’une direction de l’eau pour janvier 2018, 
lui permettant de bénéficier d’une bonification de la dota-
tion globale de fonctionnement.
Ainsi, l’année 2016 a été consacrée à la rencontre de chaque 
entité porteuse de ces compétences sur le territoire pour 
pouvoir concrétiser le transfert.

et Aussi...
En 2016, la communauté de communes a été associée aux ré-
flexions des comités de pilotage :

 Animation agricole sur le territoire IGP de la Vicomté 
d’Aumelas ; 
 Animation du programme captage prioritaire de 

l’Aumède au Pouget ; 
 étude de la zone de sauvegarde de la nappe alluviale de 

l’Hérault ;
 étude de volume préalable, commission ressource en eau 

et finalisation de l’étude phytosanitaire à l’échelle du bassin 
versant de l’Hérault ;
 Structuration de la maîtrise d’ouvrage d’adduction 

en eau potable et assainissement de la communauté de 
communes Lodévois et Larzac.

La collectivité s’est aussi attachée en 2016 à la réalisation du 
schéma directeur d’eau brute de l’ASA de Gignac et à la ges-
tion des dossiers de financement des projets dans le cadre 
du contrat de canal. Une commission pour la continuité éco-
logique du fleuve Hérault s’est réunie. Des réunions concer-
nant les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau du 
Lez Mosson et de l’Hérault se sont tenues. 

obJeCtiF 6 :

© Piquart Grietje - CCVH

Source du lavoir de la Guirale à Vendémian

OK PATRICIA &
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serviCe publiC d’AssAinissement 
non ColleCtiF
Depuis 2009, la collectivité assure en régie le contrôle 
des installations d’assainissement non collectif 
(SPANC) sur 25 des 28 communes de notre terri-
toire. Ainsi, différents contrôles sont menés par nos 
agents, notamment pour vérifier la conformité des 
installations existantes et contrôler leur bon fonction-
nement.

En 2016, le service public d’assainissement non col-
lectif dénombrait quelque 1133 installations, soit 9 de 
plus qu’en 2015.

Retour sur les contrôles menés par 
la collectivité au cours de cette année :

 8 contrôles de l’existant (premier contrôle réa-
lisé).

 29 contrôles de conception (instruction de la filière 
à l’état de projet) répartis ainsi : 16 contrôles dans 
le cas d’installations nouvelles et 13 dans le cas de 
réhabilitations.

 23 contrôles d’exécution (vérification des tra-
vaux menés par rapport au projet validé et à la 
réglementation), dont 13 pour de nouvelles instal-
lations et 10 relatifs à des réhabilitations.

 220 contrôles de bon fonctionnement et de bon 
entretien (vérification des installations existantes 
tous les 4 ans).

 7 contrôles de vente (vérification des installa-
tions lors des cessions immobilières).

indiCAteurs FinAnCiers
Le service public d’assainissement non collectif est financé 
par les redevances et les subventions. Voici les recettes et 
les dépenses du service pour l’année 2016.

reCettes

dépenses

exCédent                47 981,58 €

redevAnCes 
liées Aux 
Contrôles

subventions

Autres 
reCettes

totAl                   144 621,16 €

totAl                    96 639,58 €

Bon fonctionnement 
(50€ / an)
Conception
Réalisation
Diagnostic initial
Ventes

Agence de l’eau
Autres (subventions 
reversées aux pro-
priétaires)

46 369,31 €

3 090,94 €
2 318,12 €

0 €
818,19 €

4 160 €
60 562 €

27 302,60 €

FonCtionnement
mAsse sAlAriAle
reversement de l’AgenCe 
de l’eAu Aux propriétAires
Autres dépenses

84 282,6 €
5 200 €

7 156,98 €

287 
Contrôles

1133

© SPANC - CCVH

Filière de traitement d’assainissement non collectif.

OK PATRICIA &
jéRôME
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   s’engAger en FAveur d’un CAdre de vie 
de quAlité, hArmonieux et équilibré
2

Agir pour une gestion
durAble de toutes
les ressourCes du territoire

le serviCe des ordures ménAgères
La collecte, le tri et le traitement des déchets sont 
assurés conjointement par la communauté de com-
munes et le syndicat Centre Hérault. 
L’ensemble des 28 communes du territoire bénéficie 
de la collecte en porte à porte des déchets résiduels 
et des biodéchets. Les bacs gris et verts sont ainsi 
collectés une à deux fois par semaine par le service 
ordures ménagères (Som).

En parallèle, pour la collecte sélective par apport vo-
lontaire, sont répartis sur le territoire des points de 
tri composés de colonnes pour le verre, le papier et 
les emballages. Quatre déchèteries permettent de 
recueillir les autres déchets. Ces dispositifs sont gérés 
par le Syndicat Centre Hérault à qui la collectivité a 
confié la compétence « traitement des déchets ména-
gers ».

distribution de sACs 
et de bACs de ColleCte
Pour pallier l’augmentation de collecte des déchets 
résiduels, 10 600 rouleaux de sacs compostables 
de 20 litres ont été distribués aux usagers en 2016, 
contre 7 100 en 2015. Une forte progression de plus 
de 49% qui confirme l’intérêt des habitants pour la 
mise à disposition de sacs en mairie et au Som. Ainsi, 
le dispositif pourrait être en voie de stabilisation et 
s’étend aux professionnels des métiers de bouche 
avec 10 000 sacs de 100 litres distribués.

Par ailleurs, 1 972 bacs ont été fournis aux usa-
gers, dont 570 bacs verts et 1 402 bacs gris, en grande 
partie pour remplacer les anciens ; soit une baisse de 
2,63 % par rapport à 2015. 

optimisAtion de lA gestion 
des déChets
L’année 2016 a vu le lancement de l’étude sur l’optimi-
sation de la gestion des déchets collectés. L’occasion 
d’analyser toute la filière de collecte, de la valorisation 
et du traitement de ces derniers sur tout le territoire 
du syndicat Centre Hérault. Objectifs ? Identifier les 
leviers permettant d’améliorer les performances de 
tri, optimiser les collectes et développer les outils de 
tri sélectif.

évolution Annuelle du tonnAge 
des déChets résiduels ColleCtés

     2012       2013        2014            2015             2016

Pour la troisième année consécutive, la quantité collectée 
de déchets résiduels par habitant est en augmentation. Ces 
trois ans sont marqués par un bond de plus de 15 kilos, 
démontrant la nécessité de mettre en œuvre des leviers 
d’optimisation pour la collecte, le tri et la valorisation des 
déchets.

évolution Annuelle du tonnAge 
des biodéChets ColleCtés
Contrairement aux résultats décevants de la collecte des 
déchets résiduels, celle des biodéchets s’est stabilisée.

    2012             2013         2014           2015         2016

En 2015, la collecte des déchets verts est repartie à la hausse. 
Cette augmentation se poursuit en 2016 avec la collecte de 
près de 33 tonnes de plus que l’an passé. Les efforts doivent 
se poursuivre pour capter encore plus de biodéchets jetés 
à tort parmi les déchets résiduels.

CommuniCAtion Auprès des usAgers 
pour Améliorer les perFormAnCes de tri
Un kit de bienvenue détaillant le mode de collecte et de 
gestion des déchets est désormais fourni aux nouveaux ar-
rivants. Il comprend un bioseau, des sacs biodégradables, un

170 
kg / hAb. 167,80 

kg / hAb.

179,71 
kg / hAb.

183,41 
kg / hAb.

184,74 
kg / hAb.

5 733  
tonnes

5 772  
tonnes

6 276  
tonnes

6 527  
tonnes

6 850  
tonnes

44,63 
kg / hAb. 43,18 

kg / hAb. 41,35 
kg / hAb.

41,95 
kg / hAb.

42,10 
kg / hAb.

1 505  
tonnes

1 485  
tonnes

1 444 
tonnes

1 492  
tonnes

1 525  
tonnes
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grand sac de tri, un stop pub et des documents de 
communication sur le tri et le compostage. Ce « pack 
du nouvel arrivant » a été distribué en janvier 2016 
aux locataires d’Hérault habitat à Saint-André-de-San-
gonis. Coût d’un kit ? 5,10 €, soit un coût total de 
204 € HT pour 40 logements touchés. Dès le mois 
d’août, il a été distribué à tous les nouveaux arrivants, 
soit 150 kits envoyés en 2016.

Au mois de juillet, des étiquettes bagages ont été 
conçues. Elles permettent aux agents de collecte de 
donner un avertissement aux usagers qui ne res-
pectent pas les consignes de tri. 

En novembre, des panneaux d’affichage destinés aux 
locaux poubelles d’Hérault habitat à Gignac, Mon-
tarnaud, Bélarga et Saint-André-de-Sangonis, ont été 
créés. 

Depuis fin 2016, un courrier explicatif, accompagné de 
dépliants sur le tri et d’un stop pub, est systématique-
ment envoyé à tout nouvel arrivant sur le territoire 
par le biais d’une liste transmise par La Poste. Cette 
année, 180 courriers ont été envoyés.

et Aussi...
 Soutien des projets éco-école à Bélarga et Saint-Par-

goire, avec la participation aux comités de pilotage et 
la distribution de conteneurs et de sacs de tri
 Création de deux totems de tri éco-conçus, avec 

l’association Demain la terre ! 
 Dans les campings, distribution de questionnaires sur 

le tri, de bioseaux et de sacs de tri, et mise en place de 
composteurs collectifs

indiCAteurs FinAnCiers

reCettes

exCédent                381 281,22 €

teom

remboursement Ass. personnel

Autres produits (photovoltAïque)

Autres reCettes (investissement)

totAl                  5 093 607,34 €

4 981 544 €

64 891,83 €

21 683,13 €

25 488,38 €

dépenses

bACs

ACquisition de véhiCules

Autres (emprunts)

totAl                    275 403,98 €

50 689,56 €

83 964,50 €

140 749,92 €

totAl dépenses        4 712 326,12 €

investissement

mAsse sAlAriAle

syndiCAt Centre hérAult 
et tAxe générAle sur 
les ACtivités polluAntes

FrAis FinAnCiers

CArburAnt

vêtements de trAvAil

tAxes et impôts

entretien mAtériel roulAnt

Autres dépenses

totAl                  4 436 922,14 €

1 328 864,96 €

2 782 022,44 €

8 106,79 €

112 699,28 €

37 435,58 €

1 172 €

90 286,51 €

76 334,58 €

FonCtionnement

le syndiCAt Centre hérAult
en ChiFFres
  Collaboration de 3 communauté de communes : 
Clermontais, Lodévois et Larzac et Vallée de 
l’Hérault
  76 communes,  77 160 habitants
  Gestion de 323 « points tri » (points d’apport 
volontaire) et de 10 déchèteries fixes - dont 4 en 
vallée de l’Hérault - 2 déchèteries gros véhicules 
et 1 déchèterie mobile pour le dépôt des encom-
brants et des déchets toxiques
  En 2016, plus de 45 % des déchets produits sont 
valorisés par recyclage ou compostage, soit près 
de 20 000 tonnes.
  566 kg : c’est le nombre de déchets ménagers 
produits par an et par habitant en 2016, une 
hausse de 16 kg / habitant (7 %).
  En 2016, pour un habitant, 36,5 kg de verre et 
33,3 kg de papier sont recyclés.
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Chaque génération retient toute notre 
attention, notamment depuis la prise de 
compétence petite enfance et la prise 
de compétence partielle d’actions à 
destination des jeunes. Aussi, nous nous 
investissons afin d’offrir, au quotidien, une 
qualité de vie et de services pour tous 
les habitants de notre territoire, ainsi 
que pour faciliter l’accès aux services 
de santé et aux transports alternatifs et 
multimodaux. 

Petite enfance, jeunesse, parentalité, santé, 
accessibilité, mobilité... Autant de grands 
axes d’intervention pour faire évoluer 
notre offre de services et répondre à des 
demandes et des besoins aussi diversifiés 
que croissants.

proJet de territoire : orientAtion iii 

s’engAger en FAveur 
des serviCes de lA vie
quotidienne pour tous

JeAn-pierre bertolini
6e Vice-président, chargé de 

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

serviCes Aux hAbitAnts
en vAllée de l’hérAult

OK jP BERTOLINI
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renForCer l’oFFre d’ACCueil
du Jeune enFAnt

Avec la gestion de cinq crèches multi-accueils sur 
les communes d’Aniane, Gignac, Montarnaud, Mont-
peyroux et Saint-André-de-Sangonis, la communauté 
de communes assure également l’animation du Ram 
(relais d’assistant(e)s maternel(le)s), lieu d’information 
et d’échanges au service des parents et assistant(e)s 
maternel(le)s du territoire.

CrèChes de montArnAud et gignAC
Une consultation a été lancée en janvier 2016, en vue 
de sélectionner une équipe de maîtrise d’œuvre pour 
la construction d’un nouvel équipement multi-accueil 
à Montarnaud d’une capacité de 40 places. Au mois 
de juin, le groupement Apache a été sélectionné et les 
études de projets ont pu débuter en juillet. Le mon-
tant des travaux, qui débuteront en 2017, est estimé à 
1 400 000 € HT.
En parallèle, la crèche multi-accueil Le Berceau à Mon-
tarnaud a bénéficié de changements en 2016, comme 
l’augmentation, au 1er octobre 2016, de sa capacité 
d’accueil avec la création de deux places supplémen-
taires, ou la mise en place des repas en liaison froide.
à Gignac, c’est la crèche multi-accueil Les Calinous 
qui va subir des travaux d’extension pour un coût 
estimatif de 220 000 € HT. Ceux-ci permettront de 
répondre aux nouvelles normes réglementaires et 
d’adapter la surface de l’équipement au nombre d’en-
fants désormais accueillis. Dans ce cadre, l’année 2016 
a été consacrée à la réalisation du programme afin de 
sélectionner une équipe de maîtrise d’œuvre au début 
de l’année 2017.

AnimAtion du réseAu petite enFAnCe
En 2016, se sont déroulées pas moins de 13 réunions de 
réseau animées par la coordinatrice petite enfance, avec la 
participation des directrices, des adjointes, des éducatrices 
de terrain ainsi que des animatrices du Ram. Objectif : l’har-
monisation des fonctionnements de chaque établissement 
géré par la communauté de communes. 

événements et FormAtions 
pour les proFessionnels
Dans l’objectif de mieux répondre aux besoins des 
assistant(s) maternel(les), de la direction et des personnels 
des établissements, mais aussi des parents, nos profession-
nels de la petite enfance suivent chaque année des sessions 
de formation.

  Participation aux journées de dépistage des troubles 
autistiques à Montpellier pour les directrices et les 
adjointes ;

  Deux journées de formation pour les directrices sur 
l’accueil des publics en difficultés ;

  Deux formations in situ pour les équipes des crèches 
multi-accueils, sur le thème des transmissions et de 
l’individualisation de l’enfant au cœur du projet péda-
gogique.

et Aussi...
  Trois commissions annuelles d’attribution des places  
en crèches ont eu lieu au mois de mai ;
  57 stagiaires ont été accueillis dans les crèches et deux 
auprès de la coordinatrice petite enfance.

du mouvement Au rAm...
  2 journées de formation sur le logiciel AIGA en di-
rection des animatrices du Ram (logiciel de référence 
pour la petite enfance) ;

  16 réunions à thème (règles et limites, acquisition 
des attitudes sociales, sensori-motricité, position de 
l’assistant(e) maternel(le) vis-à-vis de ses propres en-
fants, aménagement de l’espace, etc.) ;

  4 pique-niques réunissant 91 assistant(e)s maternel(le)s                                                                                                                             
et quelque 241 enfants ;

 3 ateliers bébés ;
 3 passerelles avec la micro-crèche de Saint-Pargoire ; 
  11 animations durant les vacances scolaires, 79 anima-
tions itinérantes sur le territoire et 27 animations spé-
cifiques (jeux d’eau, motricité, peinture, cuisine, écolo-
ram, conte et musique) ;

 évaluation du Ram’Mag (détails p. 9).

un speCtACle de mArionnettes 
pour noël
à l’occasion des fêtes de fin d’année, anima-
trices du Ram, assistant(e)s maternel(le)s et 
agents des crèches multi-accueil se sont asso-
ciés afin de créer un spectacle de marionnettes 
itinérant « Le secret de la chasse à l’ours ». 

Pas moins de 9 représentations ont été propo-
sées dans les crèches de la vallée de l’Hérault, 
nécessitant 25 heures de préparation !

obJeCtiF 7 :
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20 Jeunes en stAge bAFA

Au mois d’octobre, une session de formation générale du 
BAFA a été l’occasion pour 20 jeunes d’entrer en immer-
sion au sein des accueils de loisirs (ALSH) du territoire et 
de participer à une soirée en présence de professionnels de 
l’animation, outre la formation classique. 
Laa communauté de communes a pris en charge l’héberge-
ment, les repas et le transport des jeunes.

et Aussi...
  La journée « courses aux jobs » s’est déroulée le 23 
mars au Sonambule à Gignac. L’occasion de proposer 
aux 110 jeunes qui s’y sont déplacés, 353 offres d’em-
ploi à l’échelle du département ;

  Le 13 mai, à Frontignan, l’opération « Bougeons nos 
frontières » a rassemblé 73 collégiens du territoire 
autour d’ateliers ludiques et sportifs axés sur le thème 
de la mobilité européenne.

Afin d’accompagner la parentalité à tous les âges, le ser-
vice petite enfance organise des animations sous forme de 
« cafés des parents ». Ces derniers, en 2016, ont rassemblé 
145 familles. L’occasion de créer du lien entre parents et 
professionnels du secteur et également de prendre mieux 
en compte leurs préoccupations en échangeant entre pairs.

Dans le cadre de la Semaine mondiale de l’allaitement, le 
service petite enfance a organisé une conférence, en pré-
sence d’une conseillère en lactation, et une exposition vi-
sible au Ram et dans chacune des crèches.

s’impliquer Aux Côtés des
ACteurs de lA Jeunesse

   s’engAger en FAveur des serviCes de lA vie 
quotidienne pour tous

ACCompAgner lA pArentAlité
et impliquer les pArents
dAns lA vie des struCtures

3

Notre collectivité assure la coordination d’un réseau 
jeunesse. En 2016, le service petite enfance - jeunesse 
a organisé un comité de pilotage en présence des élus 
de la Vallée de l’Hérault et du conseil départemental. 
Mais aussi cinq réunions de réseau avec plus de 30 
acteurs : collèges, lycée agricole, services jeunesse, 
mission locale jeunes, partenaires institutionnels, 
associations... Ces réunions sont aussi l’occasion de 
présenter les différents dispositifs à destination des 
jeunes :

 Dispositif Garantie Jeunes suivi par la mission 
locale jeunes ;

 Le service civique, présenté par le référent du 
département à la Direction départementale de la 
cohésion sociale ; 

 La Maison de l’Europe et les dispositifs de mobi-
lité européenne et internationale ;

 L’association Concordia avec l’organisation de 
chantiers internationaux ;

 La CJC (Consultation Jeunes Consommateurs).

des ACtions et des AnimAtions 
pour tous
En 2016, la communauté de communes a accueilli 
deux personnes en service volontaire européen, en 
provenance de Roumanie et d’Allemagne, ainsi qu’une 
personne en service civique. 

De nombreuses interventions auprès de plus de 1000 
jeunes ont été organisées autour de nombreux pays 
comme la Russie, l’Australie, l’Autriche ou encore la 
Moldavie et l’Ukraine. Au programme, animations culi-
naires, confection d’objets, dessin, cours de langues, 
cours de laïcité, d’histoire et de géographie, mais aussi 
des temps individuels auprès des élèves demandeurs.

Le rallye « sport Europe » qui s’est tenu le 11 juin 
au lycée agricole de Gignac a permis de promouvoir 
auprès des 19 jeunes présents la mobilité européenne, 
de développer leurs connaissances sur l’Europe, de 
faire découvrir des sports locaux et européens, mais 
aussi de saluer l’investissement des personnes en ser-
vice volontaire européen ou en service civique. 600 
euros ont été alloués à l’événement par la Direction 
départementale de la cohésion sociale.

obJeCtiF 8 :

obJeCtiF 9 :

145

© Cohen Gilles - CCVH

Accueil des jeunes à l’occasion du rallye sport Europe

20
bAFA
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Fonds de ConCours pour lA mise 
en plACe de bornes de reChArge 
de véhiCules éleCtriques
Dans le cadre du schéma de déploiement engagé par Hé-
rault énergie, le territoire de la vallée de l’Hérault va pou-
voir bénéficier de l’installation de bornes de recharge pour 
les véhicules électriques. Au total, ce sont 100 bornes 
qui seront implantées sur l’ensemble du département de 
l’Hérault. Un projet innovant que souhaite soutenir la com-
munauté de communes afin de garantir l’utilisation de véhi-
cules électriques sur son périmètre.
Au mois d’octobre 2016, le conseil communautaire s’est 
prononcé en faveur de la mise en place d’un fonds de 
concours destiné aux communes volontaires pour l’implan-
tation sur leur territoire de bornes de recharge. Une aide 
qui va permettre de soutenir ces communes, dont 7 sont 
identifiées (Aniane, Gignac, Le Pouget, Montarnaud, Saint-
André-de-Sangonis, Saint-Guilhem-le-Désert et Saint-Par-
goire), à hauteur de 50 % des coûts supportés, après déduc-
tion des participations de l’ADEME et d’Hérault énergie.

Aide à l’AménAgement d’une Aire 
de CovoiturAge à gignAC
Afin d’éviter les nuisances liées au stationnement des covoi-
tureurs mais aussi pour participer à la réduction du nombre 
de véhicules sur les axes routiers et de leur impact sur 
l’environnement, la communauté de communes a souhaité 
soutenir le projet d’aménagement d’une aire de covoiturage 
à Gignac. Ainsi, le conseil communautaire a approuvé au 
mois d’octobre 2015 le principe d’une offre de concours au 
profit du département de l’Hérault à hauteur de 20 500 €. 
Fin avril 2016, l’éclairage était mis en place pour garantir la 
fonctionnalité de l’aire au 4 mai 2016.

pérenniser et diversiFier
l’oFFre de soins
sur notre territoire

proposer des mobilités
Fluides en AlternAtive
Au véhiCule personnel

Afin de répondre aux besoins des habitants et aux 
évolutions de notre territoire, la communauté de 
communes s’engage pour l’efficacité, la diversification 
et le maintien de services de santé de proximité.

Ainsi, l’année 2016 a vu s’opérer la réhabilitation de 
l’ancien EHPAD (établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) « Le Micocoulier » à 
Gignac, pour devenir le futur centre médico-psycho-
logique de l’enfant, dont l’ouverture est prévue pour 
2017. Ce projet d’envergure est porté par la com-
mune de Gignac, avec l’appui des services techniques 
de la communauté de communes.

Ce pôle tripartite comprendra le CMPEA (centre 
médico-psychologique de l’enfant et de l’adolescent, 
de 0 à 18 ans) et le CAMPS (centre d’action médico-
social précoce, de 0 à 6 ans), portés tous deux par le 
Centre hospitalier universitaire de Montpellier. Mais 
aussi le CMPP (centre médico-psycho-pédagogique, 
de 0 à 20 ans) dont la gestion est assurée par l’asso-
ciation PEP 34.

Afin d’accueillir les trois structures, des travaux de 
rénovation et d’adaptation sont nécessaires. En juil-
let 2016, le permis de construire a été accordé et les 
entreprises de travaux ont été sélectionnées. D’un 
montant de 290 000 € HT, les travaux ont ainsi pu 
démarrer au mois de septembre. Ils permettront no-
tamment de créer 13 bureaux de consultation, 5 salles 
d’activités, 1 infirmerie et 1 accueil secrétariat com-
mun aux 3 structures.

obJeCtiF 11 :obJeCtiF 10 :

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

© Manon de la Fournière - CCVH

Aire de covoiturage à proximité de l’entrée sur l’A750 à Gignac

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

© Gilles Cohen - CCVH

Espace Le Micocoulier (EHPAD) à Gignac
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La culture crée du lien social, de l’émotion, 
des sensations, du plaisir à tous âges de 
la vie. Elle doit être accessible à tous, et 
pour tous et favoriser l’épanouissement 
individuel.

L’action de la communauté de communes 
se concentre sur la sensibilisation et 
l’enseignement musical, le réseau des 
bibliothèques, les activités artistiques 
et patrimoniales de l’abbaye d’Aniane, 
Argileum et les métiers d’art, la 
conservation et la découverte du 
patrimoine ainsi que le soutien aux 
associations  et évènements culturels 
d’intérêt communautaire. 

Elle balaye un champ d’action large qui 
facilite l’intégration et la compréhension de 
notre territoire devenant ainsi une aide au 
mieux vivre ensemble.  Au-delà, la culture 
est la preuve de notre rayonnement et 
de la créativité de notre territoire. En 
cela, nous soutenons le rapprochement 
et le renforcement culturel avec les 
communautés de communes voisines. 

proJet de territoire : orientAtion iv 

s’engAger pAr et pour 
lA Culture et ACCompAgner
ChACun dAns le développement 
de ses vAleurs humAnistes

ClAude CArCeller
3e Vice-président, 

chargé de la culture 
Maire de Montpeyroux

développement Culturel
en vAllée de l’hérAult
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équilibrer l’implAntAtion
territoriAle de
l’ACtion Culturelle

réseAu de leCture publique
26 bibliothèques du territoire travaillent ensemble 
pour faciliter l’accès de tous aux documents, formant 
ainsi le Réseau des bibliothèques. En effet, un cata-
logue commun regroupe la totalité des collections de 
chaque bibliothèque. Via la navette de la lecture pu-
blique, le lecteur peut ainsi emprunter tout document, 
quelle que soit la bibliothèque où il se trouve. 
Culture, numérique, le Réseau des bibliothèques de la 
vallée de l’Hérault se développe.

un portAil des bibliothèques 
en ligne

Afin de parfaire son offre, le Réseau intercommunal 
des bibliothèques lance la création d’un portail inter-
net. Objectifs ? Mieux informer la population et les 
usagers sur le Réseau des bibliothèques mais égale-
ment valoriser les collections, les services et les ani-
mations et échanger directement avec les utilisateurs.

Suite à la réorganisation du service intercommunal de 
lecture publique, un poste d’animatrice numérique a 
été créé fin août 2016, permettant de poursuivre le 
travail du groupe projet à la rentrée de septembre. 
Des ateliers collaboratifs sur l’expérience des biblio-
thécaires ont permis la création des maquettes grises 
(l’ossature du site). 
Les agents du service ont bénéficié de sessions de for-
mation à l’administration du futur site pour construire 
l’ensemble des pages et saisir les contenus. 
Parallèlement, le prestataire a travaillé à la réalisation 
de la charte graphique. La rédaction de la charte édi-
toriale étaient en cours en 2016 et, en 2017, un travail 
avec le groupe projet permettra d’organiser le comité 
éditorial.

La mise en ligne est prévue pour l’automne 2017. 
Le projet global du portail représente un coût de 
26 300 € TTC (tranche ferme).

développement des ACtions Culturelles : 
Le Réseau des bibliothèques poursuit également ses actions  
de développement culturel sur le territoire : 

  Prix des Incorruptibles 2015-2016, avec la participation 
des bibliothèques d’Argelliers, Bélarga, Montarnaud, 
Saint-André-de-Sangonis, Saint-Pargoire et Saint-Paul-
et-Valmalle, avec 10 classes de CE2/CM1, soit environ 
250 élèves

  Programme « Entrée Libre : image & son en biblio-
thèques » avec 16 rendez-vous proposés. 697 per-
sonnes ont assisté aux 10 projections et 6 ren-
contres musicales organisées 

   Programme d’animations petite-enfance « Musi’ 
spectacles » dans 18 bibliothèques du réseau, avec 51 
rendez-vous sur l’année 2016.

et Aussi...
Le Réseau a participé à l’accueil en résidence du poète et 
musicien Michel Arbatz et a programmé des ateliers d’écri-
ture dans 3 bibliothèques (Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Puilacher 
et Montpeyroux) et une rencontre en chansons à la biblio-
thèque municipale d’Aniane.

Le service a également participé en 2016 à la mise en place 
du support de communication culturelle unique « Grains de 
Culture », agenda trimestriel édité à 4 000 exemplaires.

le réseAu de leCture publique 
en ChiFFres

  6 137 lecteurs inscrits dans les bibliothèques du 
réseau (22 bibliothèques et 4 Points Relais)

  + de 197 000 documents prêtés
  + de 130 000 documents intercommunaux dispo-
nibles au catalogue collectif
  + de 9 000 réservations 
  98 000 € dédiés à l’acquisition de nouveaux 

  documents

obJeCtiF 12 :

UNE NOUVELLE

DIMENSION
PRENONS

  6 137

© Ammardjia Anthony - CCVH

Soirée rap dans le cadre du programme Entrée libre à Montpeyroux
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équilibrer l’implAntAtion
territoriAle de
l’ACtion Culturelle

   s’engAger pAr et pour lA Culture et ACCompAgner 
ChACun dAns le développement de ses vAleurs humAnistes

éCole de musique interCommunAle
lA diFFusion d’une progrAmmAtion 
Artistique vAriée
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Hé-
rault, les services de l’éducation nationale, la Direc-
tion régionale des affaires culturelles, en lien avec les 
scènes musicales et diverses formations musicales 
amateurs du territoire, l’école de musique intercom-
munale met en œuvre un programme culturel et artis-
tique itinérant de qualité. Diversifiée et accessible à 
tous, sa programmation associe séances jeune public, 
heures musicales des élèves, concerts des professeurs 
ou avec des artistes invités.

En 2016, 22 communes ont pu accueillir un des évé-
nements musicaux organisés par l’établissement ou 
encore l’aboutissement des projets « musique à l’école ».

Plus de 8 000 spectateurs se sont rassemblés au-
tour des 58 actions et projets réalisés pour un budget 
global de 30 000 €. Des projets parmi lesquels :

  Chansons avec Jacques Haurogné, avec les cho-
rales « de papier » et « noix de cochorale », trois 
chorales amateurs et le bigband jazz : 400 specta-
teurs - 1 500 € ;

  Une résidence du quatuor « les anches hantées » 
avec un spectacle jeune public, des rencontres 
pour les clarinettistes et un concert final : 350  
spectateurs - 3 000 € ;
  Une fanfare éphémère avec 150 écoliers, 30 
élèves musiciens des ensembles orchestraux et 
Jacques Di Donato, clarinettiste, pour un évé-
nement clôturant l’année scolaire, avec Fabrice 
Charles - 2 000 €.  

sensibilisAtion en milieu sColAire
2016 a également été synonyme de sensibilisation musicale. En 
effet, 18 écoles de la vallée de l’Hérault et 68 classes ont bé-
néficié de 20 heures d’interventions hebdomadaires. Quelque 
1 700 élèves ont ainsi pu être sensibilisés sur des périodes 
de trois à douze mois, pour un budget d’environ 30 000 €.
En parallèle, un projet spécifique de créations de chansons 
sur le thème des animaux a été mis en place avec Michel 
Arbatz dans deux écoles, concernant quatre classes. La 
résidence du chanteur-compositeur-comédien a notam-
ment abouti à la réalisation d’un projet d’émission radio sur 
Charles Cros avec une classe de collégiens.

des pArCours musiCAux diversiFiés
Cette année, treize disciplines instrumentales ont été ensei-
gnées et pas moins de 23 cours collectifs ont été proposés. 
L’année 2016, c’est aussi 170 heures d’enseignement 
hebdomadaires réparties sur les trois sites de l’école à 
Gignac, Montarnaud et Saint-Pargoire.
Trois parcours de formation étaient proposés : initiation, 
parcours diplômant ou personnalisé. 

une FréquentAtion stAble
En 2016, l’établissement culturel a accueilli 320 élèves, 
dont 60 adultes, qui ont assisté aux cours donnés par 18 
professeurs au sein des trois antennes. 317 élèves étaient 
inscrits en 2015, la fréquentation de l’école est restée stable 
d’une année à l’autre.

et Aussi...
Une médiathèque pédagogique a été mise à disposition des 
enseignants, des élèves et du réseau départemental.

4

éCole de musique interCommunAle :
les dépenses

  Coût annuel moyen d’un élève, après déduction des 
recettes liées aux cotisations :

  éveil musical et initiation musicale avec chorale : 
en équilibre  

 parcours diplômant 1er cycle : 680 €  
  parcours diplômant 2e cycle : 705 € 
  parcours personnalisé, pratique instrumentale 
adulte : 502 €  

  Coût des actions de sensibilisation musicale en milieu 
scolaire : 30 000 € pour environ 1 500 scolaires (soit 
20 € par élève)      

  Frais d’administration par élève pour un an : 200 € 
(après déduction des subventions du Conseil dépar-
temental et des droits d’inscription)

obJeCtiF 12 :

8 000

© Héro Jean-Luc - CCVH

Guitarra latina avec Jorge Cardoso à Montpeyroux

13

68
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le serviCe éduCAtiF
Faire découvrir et aimer le patrimoine de la vallée de l’Hé-
rault et son histoire aux enfants, grands et petits, telle est la 
mission du service éducatif de la Vallée de l’Hérault. 
Pour cela, les guides conférencières de l’Office de tourisme 
intercommunal sont accompagnées de Sylvie Cazaux, pro-
fesseur d’histoire-géographie, et de Catherine Ferras, histo-
rienne qui travaille pour le département de l’Hérault. 

En 2016, quelque 291 scolaires ont été accueillis et 3 visites 
pédagogiques ont été proposées, avec la distribution de 
livrets pédagogiques, pour découvrir : 

  le village de St-Guilhem-le-Désert ;
  St-Jean-de-Fos ;
  et l’abbaye de Gellone.  

des Fouilles à l’AbbAye d’AniAne

à l’abbaye d’Aniane, un bac de fouilles pédagogiques a été 
conçu. Sur 30 m², il constitue le cellier, la cuisine et le réfec-
toire du monastère, mais aussi le jardin et une aile du cloître. 
Les enfants peuvent ainsi s’initier aux méthodes des fouilles 
archéologiques et découvrir les métiers liés à l’archéologie : 
l’anthropologue qui étudie les squelettes, le carpologue spé-
cialiste des pollens qui peut reconstituer les paysages envi-
ronnants, le céralomologue qui travaille sur les céramiques. 
Laurent Schneider, archéologue et directeur de recherche 
au CNRS, accompagne cette démarche. 
Pas moins de 90 enfants ont pu s’initier à cette pratique 
durant les vacances scolaires. 

© Rivière Bérénice - OTI-SGVH

Atelier de fouilles archéologiques à l’abbaye d’Aniane

renForCer le développement 
et l’élArgissement des publiCs 
de lA Culture

le ContrAt territoriAl d’éduCAtion 
Artistique et Culturelle
En 2015, les communautés de communes de la Vallée 
de l’Hérault, du Clermontais et du Lodévois et Larzac, 
accompagnées du Pays Cœur d’Hérault, ont signé avec 
l’état, un Contrat Territorial d’éducation Artistique et 
Culturelle (CTEAC). Pas moins de sept ministères 
sont engagés dans la démarche. 

Par ce contrat,  les signataires affirment que l’art et la 
culture participent à la construction de la personnalité 
de chacun dans l’ouverture aux autres, et fondent la 
vie en société et la construction du lien social. 
Le CTEAC permet de rencontrer des artistes et des 
œuvres, d’avoir une ou plusieurs pratiques artistiques 
et d’être accompagné dans ces découvertes par des 
médiateurs en complément des éducateurs, ensei-
gnants ou parents. 

Ainsi, 52 classes du territoire ont pu être sensibilisées 
à la pratique musicale par les professeurs DUMISTES* 
de l’école de musique intercommunale, à travers des 
actions diversifiées telles que le projet Cabanes en 
cavale qui s’est construit autour de l’artiste Kinya 
Maruyama, architecte paysagiste ou bien la rencontre 
des élèves guitaristes avec Jorge Cardoso, guitariste, 
compositeur, concertiste et professeur de guitare. 

Au fil des ans, les actions et projets vont s’étaler sur 
les différents temps de la vie et former un véritable 
parcours. 

* Un professeur DUMISTE a suivi une formation 
diplômante permettant l’obtention du DUMI, 
diplôme universitaire de musicien intervenant, 
reconnu dans la filière culturelle de la fonction 
publique.

obJeCtiF 13 :

le CteAC en ChiFFres
  4 collectivités territoriales et 7 ministères 
signataires du Contrat d’éducation Artistique    
et Culturelle Cœur d’Hérault

 6 actions soutenues pour la vallée de l’Hérault
 10 269 personnes impliquées dans les projets
  118 722 € engagés par la communauté de 
communes
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AbbAye d’AniAne
Classée au titre des monuments historiques en 2004, 
l’abbaye d’Aniane a été rachetée en 2010 par la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault. Au-
jourd’hui, elle est devenue un lieu majeur du dévelop-
pement artistique et culturel du territoire.

une 3e sAison Artistique 
pour l’AbbAye d’AniAne 

En 2016, plus de 11 485 personnes ont franchi les 
portes de l’abbaye à l’occasion d’une des 133 manifes-
tations proposées.

Avec 73 % de manifestations culturelles, le site ac-
cueille un large public et de nombreux jeunes. En effet, 
les actions en direction du jeune public ont triplé de-
puis 2014.

expérimenter et Créer un 
développement Artistique et
Culturel AnCré dAns le xxi s.

   s’engAger pAr et pour lA Culture et ACCompAgner 
ChACun dAns le développement de ses vAleurs humAnistes

« CAbAnes en CAvAle », une ACtion portée 
pAr lA CommunAuté de Communes depuis 2014
Depuis plus de deux ans, le service développement culturel et 
Kinya Maruyama ont engagé une action pour ouvrir au public 
le jardin de l’abbaye. Ce sont ainsi 400 petites et grandes 
mains qui ont été complices de cette aventure et qui ont 
permis d’assurer l’ouverture de ce lieu emblématique du site. 

à noter l’implication des étudiants du lycée agricole de Gi-
gnac pour la réhabilitation des abords de la cour d’honneur et 
du jardin. En effet, ces actions du projet « Cabanes en cavale » 
ont permis aux étudiants du BTS Aménagement Paysager de 
participer à des ateliers animés par Kinya Maruyama et ont 
ouvert la porte à de futures expérimentations.

Ainsi, sur 121 jours d’ouverture en 2016, pas moins de 
4  181 personnes se sont déplacées au jardin, dont plus de 
40 % à l’occasion d’événements portés par la communauté 
de communes et l’OTI.

pArtenAriAts ACtiFs et prêt du lieu
Afin de proposer des animations variées tout au long de l’an-
née, la communauté de communes Vallée de l’Hérault a pu 
compter sur ses partenaires :

  Dans le cadre d’une convention de partenariat 
annuelle, l’association Demain la terre ! a proposé 
39 journées d’animation autour de l’environnement 
et a permis l’ouverture du jardin au public de juin à 
septembre ;

  Les Amis de Saint-Guilhem ont accueilli le « Quintet 
de violoncelles et soprano » de l’orchestre de Mont-
pellier ;
  Le service culturel de la Mairie d’Aniane a accueilli un 
concert du « Festival de Radio France » et organisé le 
festival de théâtre « Aniane en scène » ;

  Le cercle occitan Los dau piochet a organisé une 
représentation du spectacle choral « Val de legenda » ;

  Enfin, le Festival des vins d’Aniane a permis la valorisa-
tion et la dégustation des crus du terroir.

L’ensemble de ces partenariats privilégiés a permis de faire 
vivre ce lieu à l’année avec 6 883 entrées. 

L’office de Tourisme Intercommunal quant à lui a organisé 
21 visites guidées de l’abbaye pour 683 personnes, soit 
une fréquentation en hausse de 38 % par rapport à 2015. 

e
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Nombre d’entrées 
à l’abbaye

Axe artistique 
(ateliers, événementiel...)
Axe patrimoine 
(ouverture estivale, 
visites guidées, service 
éducatif, animations 
environnement...)
Axe valorisation du terroir
(œnoculture, table ronde 
Céramique..)

Spectacle aérien « La Voile » par la compagnie étoile de mer

© Piquart Benoit - OTI-SGVH

obJeCtiF 14 :

 11 485
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Argileum
2016, Année des 5 Ans et du ChAngement !

  Gratuité le 1er samedi du mois d’avril à novembre,  
réaménagement de l’espace d’accueil, boutique 
agrandie et diversifiée... 

  Au programme également, la création d’un espace 
permettant d’accueillir de petites expositions à 
l’intérieur. 

  2016, c’est aussi l’année de l’installation d’une 
borne tactile présentant le circuit de visite en 
images.

   Côté communication, les équipes de l’OTI ont investi 
dans un reportage photo par le biais de Sud de 
France développement.

Argileum - lA mAison de lA poterie
Ouvert depuis 2011, Argileum est un établissement  
culturel de la communauté de communes situé à St-
Jean-de-Fos. Dédié à la connaissance et la valorisation 
de l’art céramique, il est composé d’un espace muséo-
graphique et d’animation, aménagé au sein d’un ancien 
atelier de potier du XIXe siècle.

Argileum est géré par l’Office de Tourisme Inter-
communal en partenariat avec le service culturel de 
la communauté de communes. Des ateliers, des ren-
contres et des démonstrations du savoir-faire ances-
tral de la céramique sont organisés tout au long de 
l’année.

une FréquentAtion en hAusse
Cette année, 7 275 visiteurs se sont déplacés. Une 
fréquentation en hausse après la baisse de 2015. 

des Ateliers de tournAge et modelAge
En 2016,  Argileum a organisé 69 ateliers de modelage, 
rassemblant quelque 836 participants, dont 273 
adultes et 494 enfants... Un succès grandissant ! En         
effet, faute de place, 300 personnes ont dû être refusées.
Dans le même temps, les ateliers de tournage ont 
séduit 46 participants.

des événementiels AttrACtiFs
Pas moins de 12 événements et manifestations ont été ac-
cueillis à Argileum, parmi lesquels « La nuit des musées », 
l’exposition « Voyager pour apprendre les métiers d’art » ou 
encore les « Journées européennes du patrimoine ».

Zoom sur :
  Le spectacle tout en musique « Paroles d’argile », mis 
en scène et présenté par Loul Combres avec la com-
pagnie Art Scène Lutin, a réuni près de 100 spectateurs 
à la Chapelle St Geniès de Litenis.

  L’exposition Jean Paulet a proposé une rétrospective 
consacrée à l’œuvre du potier Jean Paulet (1931-2012) 
en réunissant une vingtaine de ses travaux et carnets 
de croquis. L’exposition, illustrant l’évolution de sa 
création, a par ailleurs été inaugurée en présence de 
plus de 50 personnes.

et Aussi...
Dans le cadre des travaux de réhabilitation des anciens ate-
liers Sabadel en site muséographique, une surface avait été 
réservée afin de créer des ateliers pédagogiques réalisés en 
2010.
Le projet d’aménagement consiste à créer un espace dédié 
aux ateliers d’environ 75 m², une salle de réunion d’environ 
35 m² et des locaux techniques pour le stockage et la cuis-
son. 
La consultation pour la sélection des entreprises de travaux 
a été réalisée au cours du troisième trimestre 2016 pour 
un démarrage des travaux au mois de janvier 2017. Des tra-
vaux d’aménagement qui représentent un coût d’environ 
180 000 € HT.

© Leclair Hervé/Sud de France 
Développement - OTI-SGVH

Des visiteurs devant la tournerie à Argileum

12

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS



40

lA CommunAuté de Communes vAllée de l’hérAult
en breF

ressourCes humAines

Dans le cadre de ses missions de gestion des res-
sources humaines, le service a assuré le suivi au quoti-
dien des 234 agents de l’établissement. 

En 2016, il s’est notamment mobilisé pour achever la 
rédaction des règlements intérieurs annexes. La vie 
professionnelle des agents est maintenant encadrée 
par un règlement intérieur général et 7 règlements 
annexes.

les ressourCes humAines en ChiFFres
Cette année, le service ressources humaines a mené 
30 procédures de recrutement pour assurer le 
bon fonctionnement des services. 
Il s’agit aussi bien de renforcer les équipes du Grand 
Site de France pour la saison estivale que de pallier 
les absences pour maternité, maladie, congés ou for-
mation, des agents des services aux usagers (petite 
enfance, collecte des ordures ménagères, école de 
musique intercommunale), ou encore de remplacer 
les départs en retraite et mutations.

Sur les 240 agents que compte l’établissement, 100 
d’entre eux ont bénéficié de jours de formation pour 
un total de 2 556 heures de formation.

Répartition des heures de formation :

Les 2 129 heures de formation de professionnalisa-
tion ont été réparties ainsi :

  catégories A : 303 heures pour 14 agents ;
  catégories B : 783 heures, 27 agents ;
  et catégories C : 1043 heures, 59 agents.

Majoritairement assurée par le Centre national de la fonc-
tion publique territoriale (CNFPT), la formation est une 
mission phare du service. En 2016, la communauté de com-
munes a versé au CNFPT une cotisation représentant 0,9 % 
de la masse salariale. à cette cotisation vient s’ajouter un 
budget de 30 000 € (5 000 € de plus que l’an passé) dédié 
aux formations spécifiques qui ne sont pas proposées par le 
centre national.

le Comité d’hygiène, séCurité 
et Conditions de trAvAil
L’année 2016 a également marqué le début du travail du Co-
mité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT). 
Ce dernier s’est réuni quatre fois. La protection des travail-
leurs isolés a été mise en œuvre et des procédures d’alertes 
météorologiques ont été définies.
La démarche d’évaluation des risques professionnels a dé-
buté avec la mise en place d’un groupe de travail.

ACtion soCiAle
Notre collectivité adhère au Comité des œuvres sociales 
de l’Hérault. Cette année, les agents ont déposé 326 dos-
siers portant majoritairement sur les prestations suivantes : 
chèques Cadhoc Noël des enfants (72 demandes), frais de 
garde (50), plan épargne et commandes annuelles ANCV (32), 
séjours vacances (31), ou encore billetterie spectacle (26).

à venir : lA prépArAtion du trAnsFert des 
personnels de l’eAu et l’AssAinissement
L’année 2017 sera majoritairement consacrée à la prépa-
ration du transfert des personnels affectés à l’eau et à l’as-
sainissement, compétence transférée à la communauté de 
communes au 1er janvier 2018.

Par ailleurs, l’adoption du document unique en 2017, suite 
à la démarche d’évaluation des risques professionnels, per-
mettra sa mise en œuvre et, ainsi, d’améliorer les conditions 
de travail des agents de la collectivité.

cycles d’acquisition des savoirs de base
préparation aux concours
formation professionnalisation

12,67 %
324 h

4,03 %
103 h

83,29 %
2 129 h

trAvAilleurs hAndiCApés
Comme dans le secteur privé, tout employeur public 
occupant au moins 20 agents à temps plein ou leur équi-
valent est tenu d’employer, à temps plein ou à temps 
partiel, des personnes en situation de handicap dans la 
proportion de 6 % de l’effectif total des agents rémuné-
rés (article L.323-2 du code du travail). 
La communauté de communes Vallée de l’Hérault rem-
plit ses obligations en employant 6 % de travailleurs han-
dicapés en 2016.

240 
Agents
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orgAnigrAmme des serviCes

direCteur générAl des serviCes - Joseph brousset

services 
supports
37 Agents

direction générale 
des services 
techniques

78 Agents

Office 
de tourisme 

intercommunal
14 Agents

développement
économique

4 Agents

petite enfance 
Jeunesse
69 Agents

Action 
culturelle
32 Agents

 Accueil - 
Secrétariat
 Ressources

humaines
 Finances
 Affaires juridiques
 Assemblées - 

Assurances
 Systèmes 

d’information
 Prospective 

territoriale - 
Coopération 
internationale
 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 
assistant(e)s 
maternel(le)s

 5 crèches 
multi-accueil 
intercommunales

 Réseau 
intercommunal 
des bibliothèques

 école de musique 
intercommunale

 Développement 
culturel

Argileum - 
la maison 

de la poterie

4 Agents

Au mois de mai 2016, la collectivité à lancé un marché 
public pour la refonte de son site internet. Objectifs ? 
Fournir à la population locale une information pratique 
sur l’action et les services de la communauté de com-
munes. Facile d’utilisation, moderne et attractif, le futur 
site web doit répondre aux attentes d’un public varié 
et marquer une relation de proximité et d’échange avec 
le citoyen.
Les agences avaient jusqu’au 1er juin 2016 pour répondre 
à cet appel à projets. Suite au jugement des offres, le 
marché a été attribué en juillet à l’agence Stratis. 
Une première réunion de cadrage s’est tenue le 18 juil-
let. La nouvelle interface sera mise en ligne le 15 mars 
2017.

En 2016, se sont déroulés :

un nouveAu site web pour
lA CommunAuté de Communes

bureAu & Conseil
CommunAutAires en ChiFFres

11 conseils 
communautaires

21 bureaux 
dont 11 bureaux de validation 
et 10 bureaux simples

donnant lieu à :

172 délibérations 
réparties comme suit :
- Administration générale : 30
- Finances-marchés comptabilité : 41
- Aménagement de l’espace : 23
- Environnement : 27
- Développement économique : 27
- Enfance Jeunesse : 3
- Culture : 10
- SIG : 8
- Tourisme : 3

   27 arrêtés
& 23 décisions

direCteur de l’oti
benoît piquArt

président - louis villAret

 Gignac

 St-Guilhem-
  le-Désert

 Parcs d’activités

 Soutien à 
l’agriculture, à 
l’artisanat et au 
commerce local

 Promotion - 
Concours des 
vins, foire à Vivre 
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lA CommunAuté de Communes vAllée de l’hérAult
en breF

En 2016, au travers du nouveau projet de 
territoire, nous avons voulu dynamiser 
le territoire de la vallée de l’Hérault en 
augmentant nos investissements. Cette 
augmentation reste cependant mesurée, 
compte tenu du contexte économique 
encore difficile et des incertitudes 
budgétaires pour l’avenir. 
En effet, il a fallu faire avec une tendance 
générale à la baisse ou au gel des 
subventions et participations d’autres 
collectivités. Mais surtout, avec la baisse 
prolongée sur plusieurs années des 
dotations de l’état dans un contexte 
d’effort national de désendettement.

Malgré ce contexte, la communauté 
de communes a su se mettre en 
capacité de lancer bientôt son nouveau 
projet de territoire. Quatre années de 
désendettement depuis 2012, grâce à 
notre rigueur de gestion, ont permis, 
en 2016, d’augmenter nos dépenses 
d’investissement de façon sensible. 
Dans ce cadre, la collectivité a lancé de 
nouveaux projets de façon à soutenir la 
reprise économique qui s’amorce mais qui 
est encore hésitante. 

les FinAnCes de lA
CommunAuté de Communes

miChel sAintpierre
2e Vice-président,  

chargé des affaires financières 
Maire d’Aumelas

Le service finances et marchés prépare chaque année 
le budget de l’établissement et assure son suivi. Il gère 
les  marchés publics et assure le suivi des ressources 
fiscales. Il est aussi en charge de l’élaboration et du suivi 
du programme pluriannuel d’investissement et de la 
prospective financière et est également le garant de la 
vision financière à long terme qui accompagne le projet 
de territoire.

Depuis 2016, au niveau de la Direction des finances et 
marchés, trois services mutualisés ont été mis en place :

  un service d’observatoire fiscal mutualisé pour opti-
miser les bases communales de fiscalité ménage et 
apporter une expertise fiscale générale aux com-
munes adhérentes (janvier 2016) ;

  un service d’assistance marchés publics visant à 
apporter un accompagnement sur la sécurisation 
administrative et juridique des marchés publics en 
matière de passation et d’exécution (octobre 2016) ;

  et un service de groupement d’achats qui a 
pour mission la coordination et le groupement 
d’achats entre la communauté de communes et les 

communes qui adhèrent à ce service mutualisé, 
principalement dans le secteur des fournitures 
courantes (octobre 2016).

2016 a également vu l’élaboration de notre programme 
pluriannuel d’investissement 2016-2025 et du pacte 
financier et fiscal, tous deux votés en janvier 2017.
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BUDGET PRINCIPAL

16 405 676 €
            +
BUDGETS ANNEXES

9 828 161 €

budget Consolidé
dépenses de FonCtionnement et d’investissement
issues du Compte AdministrAtiF 2016

=
MONTANT TOTAL DU BUDGET PRINCIPAL 
ET DES BUDGETS ANNEXES CONSOLIDéS

26 233 837 €

EURO
EYPO100

B C E  E C B  E Z B  E K T  E K P 2 0 0 2©

100
100

EURO
EYPO100

B C E  E C B  E Z B  E K T  E K P 2 0 0 2©

100
100

EURO
EYPO100

B C E  E C B  E Z B  E K T  E K P 2 0 0 2©

100
100

EURO
EYPO100

B C E  E C B  E Z B  E K T  E K P 2 0 0 2©

100
100

un CAdre de vie de quAlité, 
hArmonieux et équilibré
-  Service ordures ménagères et Service public 
d’assainissement non collectif : 33 €
- Environnement et patrimoine : 9 €
-  Travaux réalisés pour le compte des communes : 2 €
- Programme local de l’habitat : 2 €

lA Culture et le développement 
de vAleurs humAnistes
- Développement culturel : 3 €
- école de musique intercommunale : 3 €
- Réseau de lecture publique : 1 €

46 € 7 €

une éConomie AttrACtive et durAble, 
innovAnte et CréAtriCe d’emplois
Développement économique et touristique

26 € les serviCes de lA vie quotidienne
pour tous
- Enfance-jeunesse : 15 €
- Mutualisation des données et haut débit : 6 €

21 €
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lA CommunAuté de Communes vAllée de l’hérAult
en breF

FonCtionnement - les reCettes : 14 212 154 €

FonCtionnement - les dépenses :13 395 011 €

budget prinCipAl
Compte AdministrAtiF 2016

Autres

Locations immobilières et produits des services

Dotations, subventions

Impôts et taxes perçus 10 001 081 €

2 386 409 €

1 411 017 €

413 647 €

Charges de personnel

Atténuation de produits

Charges à caractère général

Autres charges de gestion courantes

Autres

Charges financières

5 455 272 €

2 463 767 €

3 753 786 €

659 061 €

599 779 €
463 346 €

Autres

Locations immobilières et produits des services

Dotations, subventions

Impôts et taxes perçus
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investissement - les reCettes : 4 044 946 €

Emprunts

Dotations et fonds divers

Amortissement

Remboursement des communes et subventions accordées 
pour les opérations en maîtrise d'ouvrage déléguée

Autres

Subventions d'investissement

2 001 344 €

570 025 €

312 255 €
249 406 €

162 271 €

749 645 €

investissement - les dépenses : 3 010 665 €

Remboursement de l'emprunt 
(y compris remboursement anticipé)

Immobilisations corporelles 
(équipements, réserves foncières...)

Immobilisations incorporelles 
(achat de logiciel, maîtrise d'ouvrage...)

Autres

Opérations pour le compte des communes

Subvention d'équipement

Immobilisation en cours (travaux)

1 414 892 €

402 867 €

388 440 €
259 406 €

249 925 €

160 081 €

135 054 €
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Rapport d’activités 2016 - édition septembre 2017
Communauté de communes Vallée de l’Hérault
Directeur de la publication : Louis Villaret, Président de la communauté de communes
Rédaction en chef : Gilles Cohen - Rédaction-conception : Pauline Bousquet
Impression : Imp’Act imprimerie

Le rapport d’activités 2016 de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault est imprimé 
sur du papier issu de fôrets gérées durablement, par un fabricant labellisé.

2012 20142013 2015

15 %

5 %

10 %

2012 20142013 2015

2012 20142013 2015

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

repères

lA bAisse de lA dotAtion globAle de FonCtionnement
La décentralisation et le transfert de compétences de l’état vers les collectivités territoriales se sont accompagnés de 
compensations financières, notamment via la dotation globale de fonctionnement. Or, les collectivités participent à l’effort 
national de désendettement à travers la diminution de cette dotation depuis 2013 et jusqu’en 2017. 
En 2012, la dotation globale de fonctionnement représentait près de 13 % des recettes de la communauté de communes.  

2016

1 457 428 €

lA CApACité d’AutoFinAnCement
Depuis plusieurs années, la communauté de communes œuvre dans l’optique de maintenir l’indicateur financier représen-
tant sa capacité d’autofinancement au-dessus de la barre des 10 %, signe de « bonne santé » de l’intercommunalité.

2016

le désendettement
Cet indicateur financier doit, lui, se situer en-dessous de la barre des 10 ans pour assurer la santé financière de la          
communauté de communes.

15 ans

5 ans

10 ans

2016
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L’ensemble des élus et des équipes de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault tient à remercier ses 
partenaires : 

l’Union européenne, l’état, la Préfecture de l’Hérault, la Sous-Préfecture de Lodève, la Région Occitanie, le 
Conseil départemental de l’Hérault, la Direction départementale de la cohésion sociale, l’Assemblée des 
communautés de France, la Direction générale des finances publiques, le Pays cœur d’Hérault, les communautés 
de communes Lodévois et Larzac et Clermontais, l’Anah, l’établissement public foncier Occitanie, Hérault 
Habitat, FDI Habitat, Urbanis, la Caisse d’allocations familiales, la Fondation Abbé Pierre, la Société française 
d’évaluation, le Centre national de la fonction publique territoriale et le Centre de gestion de l’Hérault, la 
Mutualité sociale agricole, le Groupement employeur Orb et Hérault, la Chambre de métiers et de l’artisanat, la 
Chambre d’agriculture, la Chambre de commerce et d’industrie, le Conservatoire des espaces naturels, la Ligue 
pour la protection des oiseaux, le conservatoire botanique national, l’Office national des forêts, la Fondation 
du patrimoine, le groupement des chiroptères de Languedoc-Roussillon, le Syndicat centre Hérault, l’Agence 
régionale de la santé, le département de sciences économiques de l’université de Montpellier I, Montpellier 
Supagro, l’Institut agronomique méditerranéen de Montpellier, l’éducation nationale, les inspections académiques 
de Gignac et Lodève, le Lycée agricole de Gignac, l’Office culturel vallée de l’Hérault, la Direction régionale des 
affaires culturelles, le Sonambule, les Nuits couleurs, les harmonies de Saint-Pargoire - Saint-André-de-Sangonis 
et de Gignac, Kinya Maruyama, architecte paysagiste, Sylvie Wheeler, artisan terre et Matthew Burton, land’artiste, 
Demain la Terre !, La Roue Libre Gignacoise, Les Amis de Saint-Guilhem-le-Désert, le Festival des vins d’Aniane...

merCi

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 

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

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

oFFiCe de tourisme 
interCommunAl 
st-guilhem-le-désert  
vAllée de l’hérAult
www.stguilhem-valleeherault.fr
Facebook : Tourisme St-Guilhem

à 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
à St-Guilhem-le-Désert 
Place de la Liberté 
34 150 ST-GUILHEM-LE-DESERT 
04 67 56 41 97

éCole de musique 
interCommunAle  
de lA vAllée de l’hérAult
Le chai de la gare - Boulevard 
du Moulin 
34 150 GIGNAC 
04 67 67 87 68 -  
ecole-musique@cc-vallee-herault.fr

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



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

www.cc-vallee-herault.fr

UNE NOUVELLE

DIMENSION
PRENONS


