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2017 a été la première année d’application 
de notre nouveau projet de territoire : la 
Vallée 3D, durable, démocratique et digitale ; 
un projet pour relever les défis du futur et 
maintenir notre attractivité et notre qualité 
de vie.
Ainsi, nous avons lancé ou finalisé de 
nombreuses réalisations en matière 
économique : les travaux de l’écoparc Cœur 
d’Hérault, les ouvertures de commerces 
à Cosmo, le chantier de rénovation-

extension de la Maison des entreprises. Cette année a vu aussi 
l’ouverture des nouveaux ateliers d’Argileum et celle du Centre 
médicopsychologique de l’enfant.
Nous avons également travaillé pour l’avenir en faisant avancer 
d’importants projets : la préparation du renouvellement du label 
Grand Site de France, l’adoption du nouveau Programme local 
de l’habitat, la préparation de la prise de compétences eau et 
assainissement, l’aménagement du secteur Passide pour accueillir 
le futur lycée, le plan d’action pour optimiser la collecte et le tri 
des déchets, la coordination du réseau jeunesse.
En cette année 2018, nous faisons le bilan des projets menés en 
2017, mais nous fêtons aussi les 20 ans de notre communauté de 
communes. Je vous invite à revenir sur le chemin parcouru depuis 
1998 en images, à travers les temps forts qui sont à retrouver en 
pages 6 et 7 de ce rapport.

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 :
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
  SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS : ......5 730 habitants
 SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE : .......844 habitants
 SAINT-GUIRAUD : ..................................212 habitants 
 SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT : ...........265 habitants
 SAINT-JEAN-DE-FOS : ......................1 641 habitants
 SAINT-PARGOIRE : ............................2 248 habitants
 SAINT-PAUL-ET-VALMALLE : ...........1 093 habitants
 SAINT-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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20 ANS DE TEMPS FORTS 1998-2017

1998
Création de la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault par 20 communes.

2004
Lancement de la collecte des biodéchets 
et recrutement de 12 agents de collecte.

2001-2002
Intégration de 2 communes en 2001 (La 
Boissière, Saint-Paul-et-Valmalle) puis, de 
6 communes en 2002 (Aniane, Argelliers, 
Campagnan, Lagamas, Puéchabon, Saint-Guilhem-
le-Désert) pour un passage à 28 communes.
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2005
Inauguration du parc d’activités Domaine des 
Trois fontaines, Le Pouget.

2007
Inauguration du parc d’activités 

de  Camalcé à Gignac.

2007
Création de l’Établissement public à 
caractère industriel et commercial (EPIC) 
de l’Office de Tourisme Intercommunal. 
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2008
Mise en place de la navette du réseau 
intercommunal des bibliothèques.

2009
Délibération pour l’achat de l’abbaye d’Aniane 

à 1 122 015 €, suivie en 2010 du début 
des travaux pour la réfection de la toiture 

de la chapelle.

2009
Inauguration du pont du Diable, suivie de 
l’inauguration de la Maison du Grand Site. 
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2010
Prise en charge de la compétence enfance-
jeunesse, suivie de l’ouverture du relais 
d’assistant(e) s maternel(le) s (Ram) en 2011.©
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2010
Remise du label Grand Site de France 
« Gorges de l’Hérault - Saint-Guilhem-le- 
Désert » sur le site du pont du Diable.
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2011
Inauguration d’Argileum - la maison 

de la poterie à Saint-Jean-de-Fos.
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20 ANS DE TEMPS FORTS 1998-2017

2012
Lancement du Programme d’intérêt général 
(PIG) Rénovissime.

2014
Premières Drailhes du Diable organisées 

par la communauté de communes.

2013
Création du réseau jeunesse de la 
Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault.
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2015
Pose de la première pierre de la zone 
commerciale Cosmo à Gignac.

2016
Signature de la convention de 

mutualisation avec 26 communes 
du territoire.

2015
Lancement du service éducatif.
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2016
Plantation du premier arbre de l’Écoparc 
Cœur d’Hérault La Garrigue à Saint-André-
de-Sangonis.

19 AVR. 2017
Première réunion du conseil 

d’exploitation anticipé 
de la régie des eaux.

JANV. 2017
Lancement des travaux d’extension et de 
réhabilitation de la Maison des entreprises 
sur l’Écoparc Cœur d’Hérault La Garrigue à 
Saint-André-de-Sangonis
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20 JUIN 2017
Après son ouverture en mars 2017, 
inauguration du Centre médico-
psychologique de l’enfant (CMPE) à Gignac. ©
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23 NOV. 2017
Lancement du portail du réseau 
intercommunal des bibliothèques.
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JANV. À JUIN 2017
Création d’un nouveau bâtiment pour les 

ateliers pédagogiques et animations 
à Argileum - la maison de la poterie 

à Saint-Jean-de-Fos.
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LES ÉLUS INTERCOMMUNAUX             LES ACTUS DE L’ANNÉE

GUY-CHARLES AGUILAR
8e Vice-président, 
Maire de Saint-Jean-de-Fos

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 Mateo, 
Marie-Hélène Sanchez, Olivier Servel,  Annie Leroy et René 
Gomez
 JONQUIÈRES : Bernard Gouzin
 LAGAMAS : Christian Viloing
 LE POUGET : Louis Villaret, Josette Cutanda
   MONTARNAUD : Gérard Cabello, Isabelle Aliaga et Jean-Luc 
Bessodes 
 MONTPEYROUX : Claude Carceller
 PLAISSAN : Béatrice Fernando

 POPIAN : Marie-Agnès Sibertin-Blanc
 POUZOLS : Véronique Neil
 PUÉCHABON : Stéphane Simon
 PUILACHER : Martine Bonnet
  SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS : Jean-Pierre Gabaudan, René Garro, 
Roxane Marc, Henry Martinez, Maria Mendes Charlier, Jean-
Pierre Pechin, Yannick Vernieres
  SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE : Grégory Bro
  SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT : Philippe Machetel
  SAINT-GUIRAUD : Daniel Requirand
  SAINT-JEAN-DE-FOS : Guy-Charles Aguilar, Chantal Combacal
  SAINT-PARGOIRE :  Agnès Constant et Jean-Luc Darmanin
  SAINT-PAUL-ET-VALMALLE : Jean-Pierre Bertolini
  SAINT-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
Actual. juin 2017

Actual. juin 2017
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LES ÉLUS INTERCOMMUNAUX             LES ACTUS DE L’ANNÉE

RENOUVELLEMENT DE LA 
COMPOSITION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

Le début d’année a été marqué par la modification 
de la composition du conseil communautaire suite à 
la démission de plus d’un tiers des conseillers muni-
cipaux de la commune de Saint-André-de-Sangonis, 
ayant entraîné de nouvelles élections municipales. 
Ainsi, conformément aux nouvelles dispositions régis-
sant l’accord local de répartition des sièges, la 
communauté de communes a dû procéder à une nou-
velle détermination du nombre et de la répartition 
des sièges des conseillers communautaires.

Sur la base de deux répartitions possibles (droit com-
mun ou accord local), les élus ont fait le choix d’un 
accord local fixant à 47 sièges, au lieu de 49, la com-
position du conseil communautaire. Ce dernier s’est 
ainsi réuni dans sa nouvelle composition en séance du 
20 mars 2017. Certaines communes ont ainsi vu leur 
nombre de sièges augmenter ou diminuer :
  Gignac : + 1 siège
  Montpeyroux : - 1 siège
  Saint-André-de-Sangonis : + 1 siège
  Saint-Pargoire : - 1 siège
  Saint-Paul-et-Valmalle : - 1 siège
  Vendémian : - 1 siège

En 2017, élus et techniciens de la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault ont été mobilisés sur 
la préparation de la prise en charge des compétences 
eau et assainissement à compter du 1er janvier 2018, 
soit deux ans avant l’échéance imposée par la loi 
NOTRe. Les élus se sont notamment impliqués dans 
cette préparation en participant aux réunions du 
conseil d’exploitation anticipé, composé d’un élu par 
commune, soit 28 membres.

Ainsi, le service ressources humaines a préparé le 
transfert des agents et les a reçus en entretiens indi-
viduels et lors de réunions collectives, a recruté du 
personnel et a travaillé sur les règlements des nou-
veaux services ; le service juridique a effectué un 
éclairage sur le cadre juridique et réglementaire, éla-
boré les actes, assuré le lien avec les partenaires ins-
titutionnels ; le service assemblées et assurances 
a préparé les délibérations afférentes, et a inventorié 

le patrimoine transféré à la communauté de communes en 
vue de souscrire les assurances nécessaires et/ou reprendre 
les contrats en cours ; les services informatique et com-
munication ont participé à la réalisation de l’agence en 
ligne du service des eaux et à la création de supports de 
communication, etc.

Après définition d’un périmètre de ZAC (zone d’aménage-
ment concertée), en novembre 2016, la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault a délibéré pour la création 
dudit périmètre sur le secteur Passide. Objectif ? Permettre 
l’implantation du futur lycée mais aussi d’équipements et 
activités de loisirs et services.

Cette délibération a permis, d’une part, d’engager la 
concertation qui s’est traduite par une réunion le 9 mars 
2017. Pour l’occasion, pas moins de 100 participants se 
sont rassemblés, habitants et élus du territoire. Louis Vil-
laret, président de la communauté de communes, et Jean-
François Soto, maire de Gignac, ont présenté le choix du 
secteur et les principes d’aménagements. Puis, l’ensemble 
des participants ont pu débattre sur le sujet. 

D’autre part, la délibération de novembre 2016 a permis 
de lancer les premières acquisitions foncières sur 
le périmètre de 14,8 ha de la ZAC, pour un montant de 
132 968 €, réglés en 2018. Le marché d’études préalables 
à la création de la ZAC a été notifié le 13 juin 2017 au 
groupement retenu, Archiconcept-Seri-Art Paysagiste. En 
parallèle, la Région a attribué le concours d’architecte pour 
la construction du lycée à Hellin Sebbag Architectes Asso-
ciés. Les acquisitions et les études préalables seront finali-
sées en 2018.

EAU-ASSAINISSEMENT : PRÉPARATION 
DE LA PRISE DE COMPÉTENCES

SECTEUR PASSIDE : 
UN LYCÉE POUR 2020
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Vue aérienne du futur lycée, au cœur du secteur Passide à Gignac
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LES ACTUS DE L’ANNÉE

UN NOUVEAU SITE WEB 
POUR LA VALLÉE DE L’HÉRAULT
En 2017, le site internet de la communauté de com-
munes (www.cc-vallee-herault.fr) a fait peau neuve. 
L’ancien site devenu obsolète a fait l’objet d’une refonte 
totale et les habitants du territoire ont pu accéder aux 
nouveaux contenus en ligne dès le 15 mars 2017. 

MUTUALISATION & ÉVALUATION

UN SCHÉMA DE MUTUALISATION DES SERVICES
Les services mutualisés se sont mis en œuvre au fil de 
l’année 2016. 2017 est la première année pleine 
de fonctionnement.
Ouvert et à la carte, le schéma de mutualisation de la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault est ori-
ginal et se différencie de la plupart des autres schémas 
existants.
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,
 opérations d’aménagements.

Les services mutualisés correspondent aux prévisions 
initiales avec une montée en charge de l’activi-
té. Les estimations de coût et volume d’activité sont 
conformes aux attentes.

Le service opérations d’aménagements gère :
 la requalification des rues du centre ancien 

d’Aniane : travaux d’un coût de 668 000 € HT 
achevés en novembre 2017;

 les travaux des espaces ferroviaires de Campagnan 
achevés en février 2017 pour un coût de 120 150 € HT. 
 la restructuration du campotel et du camping de 

l’Affenage au Pouget. Engagés en 2017, les travaux sur 
le camping représentent un montant de 550 000 € HT. 
Concernant le campotel, les études de maîtrise d’œuvre 
se poursuivent. 
 la requalification des espaces publics de Pouzols, opé-

ration estimée à 145 000 € HT, avec un bureau d’études 
retenu et un programme finalisé en 2017 ;
 la réhabilitation de la mairie et des espaces publics 

de Saint-Paul-et-Valmalle, coût estimatif de 590 000 € 
HT et entreprises de travaux consultées en 2017 ;
 la requalification et la mise en accessibilité des rues aux 

abords de la mairie de Jonquières. Coût estimatif de 
122 000 € HT et consultation pour la maîtrise d’œuvre 
initiée fin 2017.

ÉVALUATION DU PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT « RÉNOVISSIME »
L’évaluation du PIG Rénovissime sur la période 2012-2017 
a été conduite afin d’estimer son impact sur le terri-
toire et de proposer des préconisations pour préparer 
un nouveau dispositif. La mission a été conduite par le bureau 
d’études Chorus avec un rendu final en décembre 2017.

Au travers d’éléments statistiques et d’échanges avec les pro-
priétaires et les partenaires du projet, les éléments de bilan 
suivants ont pu être tirés :

 Un taux de réalisation satisfaisant face aux objectifs glo-
baux (plus de 370 logements réhabilités). Le PIG a ré-
pondu aux besoins du territoire en termes de lutte contre 
la précarité énergétique et d’adaptation des logements 
aux personnes en perte d’autonomie. Cependant, les in-
terventions sur les logements dégradés et très dégradés, 
qui pourraient apporter des solutions aux problèmes de 
vacance et d’insalubrité dans nos centres anciens, ne sont 
pas à la hauteur des attentes ;
 Des aides permettant de lever des freins à la réalisa-

tion des travaux et permettant d’apporter un meilleur 
confort de vie aux bénéficiaires ;
 Une visibilité insuffisante, les travaux de ravalement 

de façade n’étant pas à ce jour éligibles au programme 
d’aides. Le dispositif prendrait plus de sens s’il était cou-
plé à d’autres programmes complémentaires, notamment 
axés sur les espaces et équipements publics, pour per-
mettre un véritable réinvestissement urbain des centres 
anciens.

L’évaluation a mis en avant la dynamique territoriale en-
couragée par le PIG Rénovissime. Le niveau de confort, 
voire tout simplement d’habitabilité, progresse, les condi-
tions de vie de ménages modestes s’améliorent et les re-
tombées économiques dans le domaine du bâtiment sont 
considérables. Sur les bases de cette évaluation, un nouveau 
programme va être mis en œuvre sur la période 2018-
2023. Objectifs, la production de 70 logements locatifs, le trai-
tement de 367 logements occupés par leurs propriétaires et 
de 15 logements compris dans cinq copropriétés fragiles.

Finalisation de la requalification des rues Porte St-Guilhem 
et Porte St-Jean à Aniane
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LES ACTUS DE L’ANNÉE

CONTRAT ENFANCE-JEUNESSE : L’ÉVALUATION
En 2017, le contrat enfance-jeunesse arrivait à terme. 
Avant de le renouveler dans le cadre d’un nouveau 
partenariat avec la Caisse d’allocations fami-
liales, la Communauté de communes Vallée de l’Hé-
rault a voulu procéder à l’évaluation de son volet petite 
enfance.
L’objectif était d’évaluer les résultats obtenus mais 
aussi les effets et les impacts des actions mises en 
œuvre, d’identifier les conditions de pérennisation 
du dispositif, d’émettre des préconisations pour 
améliorer les services mis en place.
L’ensemble des familles a été consulté par question-
naire. Cette évaluation, menée grâce aux moyens d’in-
génierie internes en matière d’évaluation, a permis de 
mettre en exergue de manière précise les forces et les 
faiblesses du dispositif existant, avec les spécificités de 
chacun des sites pour les crèches ainsi que le réseau 
des assistant(e)s maternel(le)s.
Parmi les préconisations : adapter les horaires journa-
liers et les périodes de fermeture, améliorer la commu-
nication, étudier la faisabilité d’une halte garderie itiné-
rante, développer les partenariats avec les structures 
privées qui répondent aussi aux besoins des familles.

PAYS CŒUR D’HÉRAULT

L’EUROPE FINANCE LES PROJETS
DU PAYS COEUR D’HÉRAULT
Le Pays Cœur d’Hérault a été retenu en 2015 pour 
porter un 2e programme européen LEADER 
doté d’un fonds de 2.5 M€ afin de financer des projets 
en lien avec l’innovation, la transition écologique 
et énergétique, et la valorisation des richesses 
et des savoir-faire du cœur d’Hérault. Depuis le dé-
but du programme, 35 projets ont été sélectionnés, 
pour un total de 1 163 335 euros de subventions.

UN PLAN CLIMAT POUR LE CŒUR D’HÉRAULT
Le Plan Climat Air Énergie Territorial lancé en 2017 est en 
cours d’élaboration sur le territoire et va se poursuivre en 
2018. Objectifs : atténuer les effets du changement clima-
tique et y adapter le territoire. La plateforme d’informa-
tion et de participation est ouverte à tous : 
planclimat.coeur-herault.fr. 

LE PAYS S’INVESTIT POUR LA SANTÉ
En 2017, la mission Santé du Pays Cœur d’Hérault a poursui-
vi l’animation du Contrat Local de Santé, signé en 2013 
par le Syndicat mixte de développement local et l’Agence 
Régionale de Santé. 2017 a vu l’inauguration du Centre 
médico-psychologique de l’enfant en cœur d’Hérault 
à Gignac, et l’élaboration d’un diagnostic santé complet 
disponible sur www.coeur-herault.fr.

LE PAYS ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES
L’agence économique du Pays a accompagné 36 entre-
prises ou candidats à la création dans sa pépinière d’en-
treprises, animé 3 réseaux d’entreprises et accueilli 225 
entreprises et porteurs de projets lors de ses anima-
tions, en coordination avec les services économiques de 
la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et les 
Chambres consulaires. Les entreprises du Cœur d’Hérault 
peuvent désormais s’enregistrer en ligne sur le portail gra-
tuit www.moncoeurdherault.fr.

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)
L’année 2017 fut consacrée à la réalisation du Diagnostic 
stratégique et de l’état initial de l’environnement du 
SCoT Pays Cœur d’Hérault, première étape de ce docu-
ment d’urbanisme. Après un conseil des maires de lance-
ment en février 2017, des ateliers thématiques ont été orga-
nisés, aboutissant à la finalisation du document disponible en 
ligne sur www.coeur-herault.fr.

TOURISME VIGNERON 
Le label national Vignobles & Découvertes a été attribué 
par Atout France à la destination Languedoc, Cœur d’Hérault 
fin 2015. La destination, pilotée par le Pays Cœur d’Hérault 
en partenariat avec les 3 Offices de tourisme communau-
taires, Hérault Tourisme et le Conseil Interprofessionnel 
des Vins du Languedoc, a accueilli en 2017 21 nouveaux 
labellisés. 108 partenaires professionnels portent désor-
mais cette marque collective de qualité, dont 42 en Vallée 
de l’Hérault.

LE CONTRAT TERRITORIAL D’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE 
Signé en 2015 pour 3 ans avec l’État, le Département et les 
3 communautés de communes du territoire, ce contrat qui 
permet de développer l’éducation artistique est piloté par 
le Pays Cœur d’Hérault. 27 projets ont été intégrés au 
Contrat en 2017, avec le soutien de la DRAC.

Jardinage au multi-accueil Le Berceau à Montarnaud

© multi-accueil de Montarnaud - CCVH
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Pouvoir vivre et travailler sur notre 
territoire reste une priorité pour nous, 
élus de notre communauté de communes. 
Aussi sommes-nous particulièrement 
attachés à l’implantation d’une activité 
économique durable. 

En 2017, nous avons poursuivi nos efforts 
pour l’occupation des parcs d’activité 
économique (PAE). Nous accueillons des 
entreprises de tous secteurs et notre 
taux de remplissage montre l’attractivité 
de notre territoire. Toutefois certains PAE 
peinent encore : il faut que nous soyons 
plus offensifs l’an prochain.

Nous faisons évoluer nos événements 
phare tels que le concours de vins ou la 
Foire Expo, afin d’aller toujours vers plus 
d’efficacité économique. Ce sont de belles 
réussites. 

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

Hôtels d’entreprises

Novel.id

Novel.id Ex Maison des entreprises, 
rebaptisée Novel.id en 2018
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PROJET DE TERRITOIRE : ORIENTATION 1

DÉVELOPPER UNE AGRICULTURE
DURABLE DE QUALITÉ

Soutenir la viticulture, 
pilier de l’économie agricole

31E 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 21 avril 2017. Pour l’occasion, 
114 jurés ont pu déguster pas moins de 214 vins, 
dont 70 ont été primés, conformément à l’article 7 
« Récompenses » du règlement du concours qui pré-
voit que les distinctions attribuées ne dépasseront en 
aucun cas le tiers des échantillons présentés par caté-
gorie. 
Le domaine des Trois Fontaines (Le Pouget) a accueilli 
les participants lors de la soirée de remise des prix 
qui s’est déroulée le 22 juin. Un grand prix a été sélec-
tionné par le super jury. Ont également été décernées 
30 médailles d’or, 29 d’argent et 11 de bronze.

En parallèle du concours, la Vallée de l’Hérault accom-
pagne à hauteur de 2 200 euros les producteurs mé-
daillés d’or pour leur participation au salon internatio-
nal des vins Vinisud à Montpellier.

SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTIELS VITICOLES 
DU TERRITOIRE (SUBVENTIONS) 
  Toutes caves ouvertes à Montpeyroux : 2 500 euros
 Salon des vins d’Aniane : 3 000 euros 
 Les Lundis vignerons à Gignac : 500 euros

OBJECTIF 1 :

©
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Toutes Caves Ouvertes à Montpeyroux

© M. Azaïs - CCVH

Remise du Grand prix du concours des vins 2017 
à  Vincent Visseq pour le Mas d’Agamas.

30       1

32

1
29       11

SUPER JURY

Développer une agriculture 
de proximité 

  Le 20 juillet 2017, la boutique paysanne « Escale Locale » 
a ouvert ses portes au cœur de la zone commerciale Cos-
mo à Gignac. Une vingtaine de producteurs locaux s’est 
réunie autour de ce projet qui a été soutenu à hauteur de 
5 000 euros par la communauté de communes. Ensemble, 
ils proposent désormais des produits locaux, fermiers et 
artisanaux.

  Une subvention de 1 000 euros a été accordée à l’opéra-
tion « De ferme en ferme » portée par la Fédération 
régionale des Civam, fédération associative qui accom-
pagne les projets collectifs en faveur d’une agriculture 
durable.

  L’association Marchés paysans a été soutenue à hauteur 
de 2000 € et a été accompagnée dans la conception de 
ses outils de communication pour la « Grande foire de 
la petite agriculture » qui s’est déroulée le 1er octobre 
au 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
En 2017, les demandes d’implantation sur les parcs 
d’activités et les communes de la Vallée de l’Hérault 
ont connu une légère augmentation : 

 Les Treilles / Aniane : 3 demandes ;
 Cosmo-Camalcé / Gignac : 20 demandes ;
  Écoparc Cœur d’Hérault /                              
Saint-André-de-Sangonis : 13 demandes ;
 La Tour / Montarnaud : 35 demandes ;
 Et 7 demandes pour l’ensemble du territoire.

ÉCOPARC CŒUR D’HÉRAULT 
À SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS : 
LANCEMENT DE LA COMMERCIALISATION

Le parc d’activités La Garrigue s’agrandit et devient 
l’Écoparc Cœur d’Hérault, en partenariat avec le 
Départemental de l’Hérault. Si la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault est maitre d’ouvrage de 
l’opération, elle a confié à Territoire 34 la concession 
d’aménagement et de commercialisation pour une 
extension de 11 hectares, soit une trentaine de lots 
possibles pour un coût total de plus de 6 millions 
d’euros.  Aménagé, cet Écoparc représentera une 
superficie de 24 hectares.

En 2017, la première phase d’aménagement par Terri-
toire 34 s’est achevée et les travaux de terrassement 
des établissements de l’Ensoleillade, gérés par l’AD-
PEP34, ont été lancés. Sur 15 000 m2, le site accueillera 
en 2018 les locaux de la Maison d’accueil spécialisé et 

COSMO À GIGNAC : PREMIERS COMMERCES OUVERTS
87 % DE COMMERCIALISATION

Commercialisation & implantation 
En 2017, Pitch Promotion a livré l’ensemble des bâtis sur la 
zone commerciale Cosmo à Gignac, dont les bâtiments C1 à 
C6 et C12 début 2017, et les bâtiments.

Parallèlement, la Communauté de communes Vallée de l’Hé-
rault a œuvré à la commercialisation de Cosmo à travers la 
validation de nouvelles activités et l’accompagnement des por-
teurs de projets économiques dans l’objectif de faciliter leur 
implantation sur le site : autorisations d’urbanisme, recherche 
de financements, aide au recrutement, etc.
Cet accompagnement a permis l’ouverture, en 2017, des com-
merces suivants : 

 Boulangerie Gaëlle
 Boutique paysanne « Escale locale »
 Papillon lingerie
 Examicro (matériel informatique)
 Le grenier d’Anna (magasin de décoration)
 La Vie Claire (magasin bio)
 Area gym (salle de sport)
 Gignac sport (magasin de sport)
 Camille traiteur
 Grappe (marchands de vins)
 Coriolis Téléphonie 
 Les lunettes de Pauline (optique)
 Stan audition
 Centrakor (magasin de décoration et d’ameublement)

Des activités de service, tels ophtalmologue, dentiste, psycho-
logue ou sage-femme, ont également pu s’implanter à Cosmo.

1

OBJECTIF 2 :

Fin 2017, l’ensemble des bâtiments de la zone commerciale 
Cosmo sont sortis de terre.

© be-drone.fr - CCVH

L’Écoparc Cœur d’Hérault La Garrigue en travaux
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87 %

de l’Institut médico-éducatif. Les travaux d’extension de l’éco-
parc représentent un coût de 2,4 millions d’euros HT.
En parallèle, la commission économique de la Vallée de l’Hé-
rault a assuré la sélection des projets en vue de l’implantation 
des premières entreprises en 2018 (15 lots à la vente pour 
30 000 m2).

34 %
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Travaux d’aménagement
En 2017, l’essentiel des opérations menées à Cosmo 
a consisté en l’aménagement des espaces publics pour 
la desserte des nouveaux commerces, pour un coût 
de 415 000 euros HT.
Le premier semestre 2017 a été consacré aux études 
de maîtrise d’œuvre pour l’extension de la zone, re-
présentant un montant de 405 000 euros HT dont 
155 000 euros HT réglés en 2017. Les travaux ont 
démarré au mois de septembre. Ils s’achèveront début 
2018 et permettront de créer des espaces piétonniers, 
des parkings et de viabiliser quatre parcelles. 

PARC D’ACTIVITÉS LA TOUR À MONTARNAUD : 
57 % DE COMMERCIALISATION

Alors que 21 entreprises se sont installées ou sont en 
cours d’implantation en 2017, trois dossiers supplé-
mentaires ont été validés en 2017.
14 lots sont encore proposés à la vente, soit 17 000 m2.

PARC D’ACTIVITÉS LES TREILLES À ANIANE : 
40 % DE COMMERCIALISATION

En 2017, 9 entreprises sont implantées sur la zone Les 
Treilles.
Un nouveau projet a reçu un avis favorable pour s’im-
planter sur la zone, sous réserve de l’attribution du 
permis de construire par la commune d’Aniane.

HÔTELS D’ENTREPRISES DE TROIS FONTAINES
ET CAMALCÉ TOUJOURS AU COMPLET

En 2017, l’ensemble des locaux sont toujours occupés au 
sein des deux hôtels d’entreprises au Pouget et à Gignac.

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 :

  Gignaction, enquête d’emplettes : 2 000 euros ;
  Ariac, couveuse d’activités : 2 000 euros ; 
  Le Plan B « bureaux partagés à Montpeyroux » : 202 
euros.

CHIFFRES CLÉS 2017
ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
 9 parcs d’activités économiques sur 50 hectares

 8 ha restent à commercialiser en 2017

 90 % de taux d’occupation sur l’ensemble des parcs 
d’activités

 78 contacts avec des porteurs de projets en 2017

 21 implantations d’entreprises sur les parcs d’activi-
tés concrétisées en 2017

 4 Lettr’éco, bulletins d’informations économiques, 
envoyées à plus de 200 entreprises du territoire

 1 030 714 € : montant total des dépenses 2017 sur 
les budgets annexes des parcs d’activités (hors budget 
général pour la gestion courante des parcs d’activités)

 3 076 097 € : fiscalité économique reçue par la 
communauté de communes (54 % CFE, 17 % CVAE, 
24 % IFER et 5 % TASCOM).

57 %

40 %

100 %
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Parc d’activités La Tour à Montarnaud

© P. Bousquet - CCVH

Parc d’activités Les Treilles à Aniane

© P. Bousquet - CCVH

Parc d’activités de Camalcé à Gignac
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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 : 13E ÉDITION
Les 10 et 11 juin 2017, les visiteurs se donnaient une 
nouvelle fois rendez-vous sur le parking de l’espace 
culturel Le Sonambule à Gignac.

Malgré un public intimidé par la météo caniculaire, la 
Foire-expo de la Vallée de l’Hérault reste l’événement 
économique phare du territoire.

3 000 m2 dédiés, dont 1 800 sous chapiteau, ont permis 
d’accueillir le public venu à la rencontre de 90 expo-
sants. L’occasion de participer aux 7 ateliers proposés 
et de découvrir 18 représentations et spectacles et 
autres animations mises en place. Plus de 1000 euros 
de cadeaux ont été remportés. Nouveauté très appré-
ciée : l’apéro-concert autour du village gourmand le 
samedi soir.

MAISON DES ENTREPRISES : TRAVAUX 
DE RÉNOVATION ET D’EXTENSION

Propriété de la communauté de communes et gérée 
par le Pays Cœur d’Hérault, la maison des entreprises 
s’est agrandie en 2017. Ainsi, 822 m2 seront dédiés au 
développement économique du territoire et feront 
de ce lieu un point d’entrée incontournable dans le 
parcours de tous ceux qui entreprennent. La livraison 
du bâtiment est prévue pour le printemps 2018. 

Ce nouveau pôle représente une véritable opportunité 
pour le Cœur d’Hérault de développer toute une palette de 
services et de fonctions de détection, d’accompagnement, 
d’aménagement et de facilitation pour les entreprises, les 
salariés et les habitants. Il s’articulera en quatre axes : 

  L’agence de développement économique du Pays 
Cœur d’Hérault ;
  Une pépinière d’entreprises multipolaire ; 
  Un centre d’affaires pour la domiciliation des entre-
prises, la locations de salles et de bureaux, etc. ;
  Un espace de coworking et de télétravail type « tiers 
lieu ».

Lancé en janvier 2017, le programme de travaux vise à ré-
pondre aux normes en vigueur et représente un coût global 
de 965 902 euros HT, dont plus de 25 % à la charge de la 
communauté de communes, soit 246 729 euros. Les parte-
naires financeurs, Union européenne (FEDER), État (DTR) 
et Département de l’Hérault, participent à hauteur de 74 % 
du coût total.

La coopération économique

CHINE : PROMOTION DES VINS 
ET DU TERRITOIRE
Dans la continuité de ce qui a été engagé l’an passé, les ac-
tions de partenariat avec les sociétés Wineo (qui exporte 
des vins vers la Chine) et Paradox (qui distribue des vins 
en Chine) se sont poursuivies. 
La vente des vins de la vallée de l’Hérault continue de pros-
pérer dans l’Empire du Milieu, dans des conditions qui se 
sont avérées extrêmement avantageuses au moment de la 
crise viticole due à la concurrence déloyale des IGP espa-
gnols. 
Ce programme de valorisation se traduit également par :
 la facilitation de la vente de vins en appui aux producteurs,
 la réalisation d’outils de communication et de promotion,
  l’accueil sur le territoire des gagnantes du concours des 
vins,
  l’organisation de séjours de visite des vignobles et terroirs 
de la vallée de l’Hérault, etc.

90 exposants     
3 000 m2    

répartis sur

1

OBJECTIF 2 :

© G. Cohen - CCVH

La maison des entreprises en travaux à Saint-André-de-Sangonis

Vue aérienne de À Vivre, la Foire-Expo de la Vallée de l’Hérault

© be-drone.fr - CCVH
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Le président Louis Villaret a notamment participé à Paris, 
le 9 octobre, à la présentation du rapport intermédiaire de 
cette démarche en présence de la représentante du minis-
tère de l’Europe et des affaires étrangères.

Une délégation de cadres algériens en charge de la conduite 
de politiques jeunesse a été accueillie par la communauté 
de communes pour une semaine d’immersion, avec un 
programme pédagogique permettant de mettre en exergue 
les différentes formes de partenariats et d’intervention des 
collectivités, associations, organismes publics. Élus de la Val-
lée de l’Hérault, partenaires et agents ont participé à ces 
échanges. Le Consul général d’Algérie à Montpellier et son 
adjoint ont honoré différents moments de leur présence, 
témoignant de l’intérêt porté à cette action. 
La délégation européenne à Alger a par ailleurs repris le pro-
tocole méthodologique établi pour d’autres programmes en 
cours ou à venir en Afrique.

Pour la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, la 
coopération décentralisée est un bon moyen de se poser 
à nouveau des questions essentielles. Ce programme a aus-
si permis à la Vallée de l’Hérault de mobiliser l’ensemble 
des organismes concernés autour d’un projet commun et 
d’organiser des rencontres afin de renforcer les liens 
entre les collectivités, les cultures, les peuples et très 
concrètement d’échanger sur des formes de gouvernance, 
des pratiques professionnelles, et l’efficacité des politiques 
publiques.

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 : ACCOMPAGNEMENT 
DE LA MUNICIPALITÉ DE BAALBECK

Dans la continuité de ce qui avait été défini au niveau 
de l’intercommunalité (au Liban « Fédération des 
municipalités »), avec l’élaboration du Projet de terri-
toire (au Liban « programme stratégique de dévelop-
pement local »), la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault participe à l’élaboration du plan d’actions 
de la ville de Baalbeck en matière de structuration de 
son offre touristique et à la mise en valeur de son 
patrimoine culturel.

Ce projet de coopération est conduit grâce à des fi-
nancements du ministère français de l’Europe et des 
affaires étrangères (crédit de la direction pour l’action 
extérieure des collectivités locales DAECT) obtenus 
après que la Vallée de l’Hérault aie vu son dossier de 
candidature retenu dans le cadre d’un appel à projet 
national.

Ce programme, qui confirme les actions conduites 
par la communauté de communes au Liban depuis 
près d’une décennie, est suivi de près par l’ambassade 
de France au Liban. Conduit comme une action de 
développement local en France, il participe à faire 
évoluer les pratiques pour de meilleures retombées 
dans l’économie locale de la fréquentation touristique. 
Ce programme accorde également une place impor-
tante en matière de formation des acteurs locaux, 
notamment des cadres territoriaux.

ALGÉRIE : COOPÉRATION EN FAVEUR   
DE POLITIQUES JEUNESSE
La communauté de communes est partie prenante 
d’un programme de coopération décentralisée initié 
par l’Union européenne et coordonné par Cités-
unies France pour la conception et la mise en œuvre 
de politiques publiques en faveur de la jeunesse 
dans des collectivités algériennes. 

Les collectivités algériennes engagées sont les villes 
d’El Kroub près de Constantine, de Bouzeguene dans 
les montagnes de Kabylie, et de Tichy sur la côte Est. 
Dans ce cadre, la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault a joué un rôle de conseiller technique 
et méthodologique pour la fédération des acteurs 
locaux dans des comités de pilotage. 

© CCVH

Accueil de la délégation algérienne en octobre 2017,
en présence du consul Mohamed Seoudi.
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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 depuis 2014, il porte les labels 
Tourisme et Handicap, Vignobles & Découvertes, Qua-
lité Sud de France, Grand Site d’Occitanie, est agréé 
« agent de voyage » et est marqué Qualité tourisme.
L’Office de Tourisme Intercommunal est en charge 
de la gestion des points d’accueils et de la promotion 
de notre territoire. Les équipes accueillent les nom-
breux visiteurs en trois points : le parc d’activités de 
Camalcé à Gignac, la Maison du Grand Site de France 
au pont du Diable et le village de Saint-Guilhem-le-
Désert. Les visiteurs bénéficient également de deux 
points « i mobile » et de bornes tactiles 24h/24.

Avec, en 2017, un budget de fonctionnement conso-
lidé de 930 000 euros, un budget d’investissement 
de 92 000 euros et 16 équivalents temps plein (hors 
saisonniers), l’Office de Tourisme a notamment assuré 
la gestion d’Argileum - la maison de la poterie à Saint-
Jean-de-Fos (p.39), de la Maison du Grand Site et du 
parking du pont du Diable.

LA DÉMARCHE QUALITÉ DE L’OFFICE 
DE TOURISME INTERCOMMUNAL
L’Office de Tourisme porte une démarche qualité 
qui implique l’ensemble de l’équipe. En véritable pro-
jet d’entreprise, elle garantit un accueil personnalisé 
et souriant, une information qualifiée, des espaces 
d’accueil adaptés et confortables, un traitement des 
réclamations, ou encore une amélioration continue 
des services et prestations.
La démarche s’appuie sur des actions concrètes 
comme le traitement des avis en ligne, des réclama-

tions et des dysfonctionnements, une veillle permanente 
des réseaux sociaux, des questionnaires clients, des ate-
liers d’équipe pour construire l’accueil de demain, de nom-
breuses heures de formation dont 430 heures en 2017, etc.
En 2017, l’Office de Tourisme Intercommunal a mesuré un 
taux de 100 % de satisfaction globale chez sa clientèle. 
Le plan d’actions qualité 2018 va décliner 34 mesures pour 
l’amélioration continue de l’accueil et des services de l’Of-
fice de Tourisme Intercommunal.

ACCUEIL TOURISTIQUE EN HAUSSE
Après une baisse de la fréquentation des points d’accueil 
touristique en 2016, la fréquentation est en hausse en 2017. 
61 546 visiteurs ont été accueillis, principalement sur les 
points d’accueil de Gignac et de la Maison du Grand Site, 
soit une augmentation de près de 6 %. Quatre visiteurs 
sur cinq sont français, dont 37 % d’Occitanie. Les touristes 
étrangers proviennent de 76 pays différents et principale-
ment d’Allemagne, de Belgique et du Royaume-Uni.

En 2017, 155 groupes, représentant 4 536 personnes, ont 
été accueillis par les équipes de l’établissement. 66 % d’entre 
eux ont profité des visites guidées.

L’USAGE DU PARKING DE LA MAISON 
DU GRAND SITE EN AUGMENTATION
Au pont du Diable, plus de 80 000 véhicules ont stationné 
sur le parking de la maison du Grand Site, + 21 % par rap-
port à 2016. Cette augmentation se traduit par une hausse 
sensible du chiffre d’affaires du parking, avec 187 000 euros 
TTC, ainsi que par la hausse du nombre d’abonnements distri-
bués (+ 12 %).

LA NAVETTE GAGNE ENCORE EN POPULARITÉ
En 2017, les navettes ont été utilisées par 121 533 pas-
sagers, contre 103 602 en 2016, soit une hausse de 17 % 
sur les 126 jours de navettes et de 10 % en moyenne quo-
tidienne. Le 10 août, 4 170 personnes ont emprunté la na-
vette, il s’agit du record de fréquentation de la saison 2017. 
Plus de 6 700 passagers sont montés à bord de la navette 
d’Argileum - la Maison de la poterie, représentant une aug-
mentation de 13,30 %, mais de fortes disparités sont appa-
rues entre les mois de juillet et d’août : -5,5 % en juillet 
contre +50,80 % en août.

1

P

+5,96 %

OBJECTIF 3 :
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Accueil touristique à la Maison du Grand Site

 100 %

9 % 
Espagne

16 % 
Royaume-Uni

5 % 
Canada

Autres

19 % 
Belgique

25 % 
Allemagne

11 % 
Pays-Bas

4 % 
États-Unis et Suisse

+17 %



19

Les boutiques : une offre variée

ARAURIS, SIGNATURE OLFACTIVE 
DU TERRITOIRE
Créé en 2016 par l’artisan parfumeur Nicholas Jen-
nings, Arauris a séduit : 120 parfums ont été vendus 
en 2017, contre 60 l’an passé.
Proposé à la vente dans un flacon de 5 ml et d’origine 
100 % naturelle, il est accompagné d’un objet en céra-
mique conçu par les potiers de la vallée de l’Hérault. 

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES : 
LE VIN TOUJOURS 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 encore par une augmentation du 
nombre de bouteilles vendues : 

  2014 : 3 923 bouteilles vendues
 2015 : 4 549 bouteilles vendues
  2016 : 4 605 bouteilles vendues
  2017 : 4 827 bouteilles vendues

Le vin représente ainsi près de 30 % du chiffre d’af-
faires des boutiques de l’Office de Tourisme Inter-
communal, suivi de l’artisanat local, des produits du 
terroir  et des éditions.

Des animations dans les villages

En 2017, 16 villages ont accueilli des animations propo-
sées et organisées par l’Office de Tourisme intercommunal, 
parmi lesquelles la balade VTT « Vignoble et patrimoine », la 
fête de la nature à Aniane, les soirées « place au terroir », les 
journées du patrimoine, et autres animations vigneronnes 
et visites guidées. 

Une stratégie de promotion 
et de communication globale 

Site web, site mobile, page Facebook, éditions, plan média... 
l’Office de Tourisme Intercommunal est présent sur tous 
les supports. Côté impressions, 120 000 documents (bro-
chures, guides, dépliants...) ont été édités en 2017. 
Le plan média de l’Office de tourisme s’est etoffé avec, no-
tamment, plus de 20 communiqués de presse, un partenariat 
avec BCL écrans et 42 accueils presse, un record.

Le plan marketing 2017 s’est traduit, entre autres, par la 
création de 122 cartes ambassadeurs et la participation à 
des salons comme la Foire-expo de la Vallée de l’Hérault. En 
partenariat avec Hérault Tourisme et le Pays Cœur d’Hé-
rault, des campagnes de communication et Facebook Ads 
ont été lancées. Ces partenariats ont aussi permis l’accueil 
du blogueur de Carnets de Rando. Le tournage d’épisodes 
sur le territoire a généré 229 000 vues et plus de 17 000 
clics.

Le site internet a reçu en 2017 la visite de 250 282 inter-
nautes, dont 90 % de français et 10 % d’étrangers prove-
nant principalement de Belgique. Près de 60 000 docu-
ments y ont été téléchargés.
Côté réseaux sociaux, l’Office de tourisme a séduit 12 350 
fans Facebook et 1 083 abonnés Instagram.
130 000 pages ont été vues sur les quatre bornes numé-
riques, les spots wifi de l’établissement ont généré 4 000 
connexions et plus de 3 000 brochures ont été diffusées via 
les points « i mobile » de Montpeyroux et Saint-Saturnin-
de-Lucian. 2 500 visites ont été téléchargées sur izi.Travel, 
parmi les 6 visites audioguidées proposées par l’Office de 
Tourisme Intercommunal.
La stratégie de communication globale de l’Office intercom-
munal s’accompagne d’opérations de promotion en relation 
avec la Chine (infos p.17).

© B. Piquart - OTI-SGVH

Balade VTT Vignoble et patrimoine, 
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L’aménagement de l’espace rural ou urbain, 
et l’environnement, sont deux aspects 
fondamentaux de notre cadre de vie. 
Au travers de son programme local de 
l’habitat, de son expertise en urbanisme, de 
sa politique de valorisation et d’entretien 
de son patrimoine naturel, la communauté 
de communes vise le bien-être et le bien-
vivre des habitants. 

L’année 2017 est marquée par une action 
particulièrement importante pour la 
gestion des ressources de notre territoire : 
la préparation de la prise de compétence 
eau et assainissement. Toute cette année 
a permis de mettre en place les moyens 
humains, administratifs et financiers pour 
que notre collectivité gère dès le 1er janvier 
2018 ce service au public. Un très gros 
challenge.

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

LE PIG RÉNOVISSIME A IRRIGUÉ LA VALLÉE
DE L’HÉRAULT - 01/10/2012-31/12/2017



21

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 
2016-2021 

Élaboré avec la participation des communes et de la 
commission aménagement de l’espace de la commu-
nauté de communes, le Programme local de l’habitat 
(PLH) de la Vallée de l’Hérault a été présenté aux 
membres du bureau du Comité régional de l’habitat 
et de l’hébergement le 30 mai 2017. Il a ensuite été 
adopté en Conseil communautaire le 10 juillet.
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 
apporte de nouvelles réponses aux besoins évolutifs 
des habitants du territoire. Principaux objectifs : créer 
2 000 logements, soit 330 en moyenne par an, et 
500 logements locatifs sociaux supplémentaires 
sur la durée du PLH.

RÉNOVISSIME : 5 ANS, ANNÉE 
D’ÉVALUATION
Le Programme d’Intérêt Général « Rénovissime » se 
poursuit pour une cinquième année. D’une durée de 
cinq ans, il est animé par le bureau d’études URBANiS. 
Son objectif ? Accompagner les propriétaires, occu-
pants ou bailleurs, dans la réhabilitation de leurs loge-
ments anciens à travers l’attribution de subventions. Il 
permet d’améliorer le parc immobilier du territoire et 
de maintenir l’activité des artisans locaux.

En 2017, 54 propriétaires ont été accompagnés et 
aidés, dont 49 propriétaires occupants et 5 proprié-
taires bailleurs, concernant 67 logements, pour un 
coût total de travaux éligibles de 1 870 794 €, avec 
une aide totale aux propriétaires par la communauté 
de communes de 80 351 €.
Entre 2012 et 2017, 376 logements ont connu des 
travaux d’amélioration, dont 337 de propriétaires 
occupants et 39 logements locatifs à loyer maîtrisé, 
pour un montant total de travaux engagés de plus de 
10 M€ TTC, avec une aide totale aux propriétaires 
par la Vallée de l’Hérault de 745 015 €.

Arrivé à son terme le 3 décembre 2017, Rénovissime fait l’objet 
d’une évaluation complète afin de dresser le bilan de l’action 
conduite durant cinq ans (p.10).
 

ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION 
DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
La Vallée de l’Hérault accompagne les communes dans le 
cadre de la réhabilitation et de la création de logements.

  Saint-Guiraud : accompagnement technique et financier 
pour la réhabilitation d’un logement communal. Prise 
en charge des frais de maîtrise d’œuvre et subvention 
d’équilibre financier : 20 372 €
  Gignac : accompagnement financier pour une opéra-
tion d’amélioration en vue de la création par Hérault 
Habitat d’une résidence sociale jeunes composée de 
6 logements. Prise en charge d’une subvention d’équi-
libre financier : 80 000 €.
  Le Pouget : réhabilitation des 6 logements de la Mai-
son du Griffe par Hérault Habitat. L’inauguration s’est 
déroulée le 25 octobre 2017.
  Puéchabon : accompagnement dans l’acquisition par 
l’Établissement public foncier d’un tènement pour la ré-
alisation de logements sociaux et d’équipements publics.

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
En 2017, la révision du Schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage (SDAGV) a été lancée par 
les services préfectoraux et départementaux pour une fina-
lisation au premier semestre 2018. Le bureau d’études Ci-
same, en charge du dossier, a rendu compte du diagnostic et 
a effectué des propositions d’orientations lors du comité de 
pilotage de fin d’année. Le 29 novembre, la communauté de 
communes a pu déterminer les nouvelles mesures devant 
être inscrites au SDAGV.

PARTENARIATS
La communauté de communes poursuit son par-
tenariat avec l’Agence départementale d’information sur le 
logement. Les permanences se déroulent 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.

ET AUSSI...
  Trois Bureaux d’accès au logement intercommunal 
(BAL) ont été réunis en 2017.
  Le service foncier a assuré l’acquisition de terrains 
pour l’implantation du futur lycée secteur Passide à Gi-
gnac et le renforcement de l’offre de services, loisirs et 
équipements sur le territoire de la Vallée de l’Hérault. 
Une négociation financière auprès de 28 proprié-
taires a été réalisée pour l’acquisition de 34 parcelles. 
19 accords de vente ont été obtenus et une parcelle 
acquise par acte notarié (p.9). 
  En 2017, le service foncier a obtenu l’accord d’achat 
de 19 parcelles, pour un montant total engagé de 
730 512 euros.

PLANIFIER ET MAÎTRISER
LE DÉVELOPPEMENT URBAIN

OBJECTIF 4 :
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RÉNOVISSIME 2012-2017, C’EST : 
  745 015 € d’aides de la communauté de 

   communes Vallée de l’Hérault
  781 951 € d’aides du Département
  3 341 568 € de l’ANAH 
  520 969 € du Fonds d’aide à la rénovation 

   énergétique de l’État
Pour un coût total de travaux engagés de 10,5 M€.
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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 du droit des sols (ADS) pour-
suit son action en apportant une assistance technique 
et juridique aux communes du territoire et en met-
tant en application de façon concrète des documents 
d’urbanisme existants.  

Présents sur 155 permanences communales, les 
agents du service ADS ont pu renseigner quelque 465 
personnes tout au long l’année.

897 DOSSIERS ADS TRAITÉS  
Cette année, le nombre de dossiers traités se main-
tient avec pas moins de 897 dossiers d’autorisa-
tions du droit des sols instruits par les équipes de 
la collectivité. Ces dossiers sont répartis ainsi :

  90 certificats d’urbanisme,
 168 déclarations préalables,
  560 permis de construire,
  2 permis de démolir,
  21 permis d’aménager,
   19 instructions des ERP (établissements             
recevant du public),
  36 autorisations de travaux relatives à la mise 
en accessibilité de bâtiments,
  1 dossier de mise en conformité,

et concernent 41 autorisations à vocation agricole, 
368 habitations, 81 divisions parcellaires et 103 exten-
sions.

Le service Autorisation du droit des sols a également orga-
nisé trois ateliers thématiques en 2017 : 

  L’opération de lotissement : de la négociation à l’inté-
gration dans le domaine communal
  Les formes urbaines : comment envisager des alterna-
tives à la banalisation de nos paysages urbains ?
  La fiscalité de l’urbanisme : les outils financier de l’amé-
nagement urbain

UN SERVICE MUTUALISÉ POUR LES COMMUNES
Mis en place en mars 2016, le service urbanisme mutualisé 
permet aux équipes de la collectivité de mieux répondre 
aux besoins des communes du territoire qui se sont enga-
gées pour une durée de cinq ans. 

En 2017, 18 communes sur 28 ont requis les services de 
la Vallée de l’Hérault pour mener des actions allant du sui-
vi des Plans 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, trois notes juridiques ont été rédigées et les 
communes ont été accompagnées à l’occasion du suivi du 
Plan local d’urbanisme, mais aussi de :

  3 réunions PPA (personnes publiques associées) ;
  27 comités de pilotage ou comités techniques ;
  la mise à disposition d’une dizaine de modèles types de 
délibération ;
  2 rapports d’analyse d’offres de prestations intellec-
tuelles (élaboration du PLU)
 la relecture critique de 3 projets de règlement de PLU.

ET AUSSI...
2017, c’est aussi l’année de :

  l’optimisation du logiciel métier Cart@ds : mise à 
jour totale, refonte de l’utilisation, enregistrement de 
l’intégralité des dossiers par le service instructeur et 
par les communes ;
  l’instruction sous Règlement National d’Urbanisme 
pour 14 communes ;
  la commission paritaire de gestion et de bilan annuel 
du service mutualisé, qui s’est déroulée le 9 octobre.

dossiers d’autorisation du droit des sols traités
permanences

OBJECTIF 4 :
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de la Vallée de l’Hérault, confiées à un prestataire externe, 
pour un coût de 1 800 € TTC.

ACTUALISATION DU PLAN DE 
CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
Après le lancement des phases 1 et 2 de l’étude pour l’actua-
lisation du plan de circulation et de stationnement du Grand 
Site de France et de ses abords en 2016, l’année 2017 a été 
dédiée à la phase 3 « scénarios et plan d’actions ». Un 
groupe de travail associant toutes les communes de l’étude 
s’est réuni en juin 2017. Le comité de pilotage a ensuite 
validé les scénarios le 13 septembre, puis un premier plan 
d’actions a été élaboré. Coût global de l’étude : 38 010 € 
TTC, dont 80 % subventionnés par la Dreal et le Départe-
ment. 
En parallèle, la communauté de communes Cévennes gan-
geoises et suménoises a lancé l’étude du plan de circula-
tion et de stationnement du secteur d’Issensac, avec 
le soutien technique de la Vallée de l’Hérault.

APPEL À PROJETS PLAN DE PAYSAGE
Les communautés de communes Vallée de           
l’Hérault, Cévennes gangeoises et suménoises et Grand 
Pic Saint-Loup, accompagnées d’un paysagiste, ont répondu, 
en février 2017, à l’appel à projets Plan de paysage lancé 
par le ministère de l’Environnement. Au mois de juin, les 
trois collectivités ont été lauréates de l’appel à projets. 
Fin novembre, la convention a été signée avec l’État, pour 
l’élaboration du Plan de paysage « Gorges de l’Hérault, 
Plaines et Causses environnants » d’ici 2020.

ET AUSSI...
  Poursuite du projet de restauration et d’aménagement de 
l’ancienne bergerie aux abords du pont du Diable 
à Aniane. L’équipe de maîtrise d’œuvre a été désignée 
en 2017. Le groupement Arte Labo, Marc Cusy, 184, Art 
Paysagistes, Seri, Betso a été retenu pour un montant de 
57 600 € HT et les premiers diagnostics ont été réalisés.

  En 2017, les trois communautés de communes et offices 
de tourisme intercommunaux ont travaillé à l’élaboration 
d’un plan de communication qui se finalisera en 2018. 
En septembre, ils ont aussi déposé leur candidature au-
près de la Région pour le label Grand Site Occitanie, 
obtenu début 2018.

Label Grand Site de France 
RENOUVELLEMENT DU LABEL

En janvier 2017, les communautés de communes Vallée 
de l’Hérault, Cévennes gangeoises et suménoises et 
Grand Pic Saint-Loup, ont déposé le dossier de can-
didature pour la labellisation du Grand Site de France 
rebaptisé « Gorges de l’Hérault ». Le dossier est 
ensuite passé en Commission départementale des sites 
le 2 février. La communauté de communes a accueilli 
la Commission label du Réseau des Grands Sites de 
France en février, ainsi que le préfet de l’Hérault aux 
mois de mars et d’avril. Le 11 juillet, l’inspecteur gé-
néral des Sites est venu visiter le nouveau périmètre 
du Grand Site de France. À cette occasion, il a émis ses 
premières recommandations. Le 19 octobre 2017, le 
dossier de candidature est passé en Commission supé-
rieure des sites perspectives et paysages à Paris et a 
reçu un avis favorable au renouvellement.

ANIMATION DE LA DÉMARCHE 
GRAND SITE DE FRANCE
Pour la mise en œuvre du plan de gestion et l’élabo-
ration de la programmation 2018, le Comité des 10 
maires s’est réuni le 14 juin 2017. Des discussions 
avec les services de l’État portant sur la programmation 
2018 ont eu lieu au mois de juin, pour une validation 
par le Comité de pilotage au mois de juillet et enfin, le 
dépôt des fiches actions à la mi-juillet. 

SUIVI & ANIMATION DE L’OBSERVATOIRE
PHOTOGRAPHIQUE DU PAYSAGE
En 2017, l’observatoire a fait l’objet de la reconduc-
tion de 30 points de vue sur les communes du nord 

AGIR POUR LA PRÉSERVATION
DU CADRE DE VIE
URBAIN ET PAYSAGER

LE GRAND SITE DE FRANCE EN CHIFFRES
  5 nouvelles communes, Argelliers, Causse-de-
la-Selle, St-Martin-de-Londres, Notre-Dame-de-
Londres et Brissac, rejoignent Saint-Jean-de-Fos, 
Saint-Guilhem-le-Désert, Aniane, Puéchabon et 
Montpeyroux.

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

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

OBJECTIF 5 :
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Visite de l’inspecteur général des Sites à Saint-Guilhem-le-Désert.
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Mise en œuvre d’un 
programme d’animations 
nature

En partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux 
(LPO), la communauté de communes a mis en place un 
programme d’animations « nature ». En 2017, il 
s’est traduit par des interventions dans deux centres 
de loisirs à Saint-Pargoire et Gignac, quatre animations 
grand public et une animation au lycée agricole de Gi-
gnac. Ce partenariat, dont le budget s’élève à 4 950 €, 
a également permis la réalisation d’un inventaire des 
chauves-souris et des oiseaux à l’abbaye d’Aniane. 

Natura 2000 
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
porte notamment des programmes d’animation et de 
sensibilisation ainsi que des études scientifiques sur 
les sites Natura 2000 de son territoire. Natura 2000 
est financé à 100 % par l’État (37 %) et l’Europe (63%). 
En 2017, 111 338 € ont été sollicités pour l’animation 
des trois sites animés par la Vallée de l’Hérault.

GORGES DE L’HÉRAULT : 4 ANS 
D’ANIMATION DU SITE
En 2017, le site « habitat » Gorges de l’Hérault a été 
marqué par la signature d’un nouveau contrat agri-
cole avec un éleveur local qui s’engage à respecter, 
pour une durée de cinq ans, un calendrier de pâturage 
pour favoriser la faune et la flore sur 34 hectares. En 
parallèle, six autres contrats agricoles ont été suivis, 
représentant quelque 814 hectares. 
La communauté de communes a aussi assuré le suivi 
d’études et actions spécifiques :

  Suivi et amélioration des connaissances sur les 
chauves-souris cavernicoles, étude menée par le 
Groupement Chiroptère Languedoc-Roussillon ;
  Suivi et amélioration des connaissances sur le 
chabot de l’Hérault ;
   Animations grand public menées par la LPO à 
Saint-Jean-de-Fos (Maison des légendes), à Bris-
sac (TranSéranne), au pont du Diable, dans les 
gorges de l’Hérault et à Puéchabon (sortie en 
partenariat avec le CNRS).

Coût annuel de l’animation du site : 63 119 € TTC.

   S’ENGAGER EN FAVEUR D’UN CADRE DE VIE 
DE QUALITÉ, HARMONIEUX ET ÉQUILIBRÉ

3E ANNÉE D’ANIMATION DU SITE 
MONTAGNE DE LA MOURE ET CAUSSE D’AUMELAS
En 2017, trois contrats agricoles ont abouti sur ce site 
« habitat », représentant 87 hectares de parcours. Quatre 
mares temporaires, situées à Aumelas, Murviel-les-
Montpellier et Saint-Paul-et-Valmalle, et engagées dans un 
contrat Natura 2000, ont bénéficié de travaux avec l’appui 
technique du Conservatoire des espaces naturels (CEN). 
Une demande de contrat Natura 2000 a été déposée pour 
la rénovation d’une partie du Mas de Terrus en faveur des 
chauves-souris, portée par la commune d’Aumelas. En paral-
lèle, un état des lieux des parcours substeppiques a 
été mené par le CEN.
Des animations grand public, animées par la LPO, se sont 
déroulées à Saint-Pargoire (soirée Halloween), et à Saint-
Paul-et-Valmalle (exploration steppique).
Coût annuel de l’animation du site : 34 369 € TTC.

GARRIGUES DE LA MOURE ET D’AUMELAS : 
1E ANNÉE D’ANIMATION
Sur le site « oiseaux » Natura 2000 Garrigues de la Moure 
et d’Aumelas, le maintien des milieux ouverts à Mur-
viel-les-Montpellier et Saint-Paul-et-Valmalle a fait l’objet 
d’une demande de contrat Natura 2000. Principalement en 
faveur des oiseaux, la demande est portée par l’association 
des chasseurs et propriétaires de Murviel-les-Montpellier.
La Vallée de l’Hérault a également effectué le suivi d’études 
et actions spécifiques : 

  Programme de suivi et d’équipement télémétrique de 
l’aigle de Bonelli du causse d’Aumelas mené par 
l’association de la Salsepareille, et équipement de deux 
aiglons nés en 2017 ;
  Étude d’amélioration des connaissances sur le busard 
cendré par la LPO ;
  Animation grand public, également menée par la LPO, avec, 
au programme, la découverte des oiseaux du causse à 
Villeveyrac.

Coût annuel de l’animation du site : 13 848 € TTC.

ET AUSSI...
2017, c’est aussi l’édition 
d’une brochure géné-
rique et d’une lettre d’in-
formation bisannuelle 
« Gorges de l’Hérault » 
sous la nouvelle charte 
graphique Natura 2000 
élaborée la même année. 

AGIR POUR LA PRÉSERVATION
DU CADRE DE VIE
URBAIN ET PAYSAGER

2

OBJECTIF 5 :

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS
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Activités de pleine nature
La communauté de communes Vallée de l’Hérault 
développe son offre d’activités de pleine nature 

et assure l’entretien des sites existants de randonnée 
pédestre, VTT et escalade. Elle organise aussi des opé-
rations de promotion et de communication.

DEUX NOUVEAUX CIRCUITS 
DE RANDONNÉE PÉDESTRE À BÉLARGA
25 000 euros et trois ans de travaux auront été 
nécessaires à la création des circuits « Bélarga, de 
Rouviège à Dardaillon » et « Le chemin d’Hannibal », 
sur les communes de Bélarga, Campagnan et Saint-
Pargoire. À Bélarga, un parcours d’interprétation 
et l’aménagement d’un belvédère ont été réalisés.

UN SCHÉMA DE GESTION DE LA BAIGNADE 
ET DES LOISIRS NAUTIQUES DANS LES 
GORGES DE L’HÉRAULT
Les services Activités de pleine nature et Grand Site de 
France de la Vallée de l’Hérault ont finalisé une étude 
à l’échelle des gorges de l’Hérault, de Ganges à 
Gignac, interrogeant les volets paysager, environnemen-
tal, sécuritaire, touristique et économique et aménage-
ment du territoire. Cette étude transversale s’inscrit 
dans le cadre d’un groupement de commande avec les 
communautés de communes du Grand Pic Saint-Loup 
et des Cévennes gangeoises et suménoises et vise à 
définir le plan d’actions pluriannuel du Schéma de ges-
tion de la baignade et des activités de loisirs nautiques, 
pour un budget de 42 000 euros TTC.

ENTRETIEN DES ITINÉRAIRES DE
VTT & RANDONNÉE PÉDESTRE
Opérations de débroussaillage et de balisage, signalé-
tique, 11 itinéraires sont concernés sur 15 communes, 
soit 110 km de sentiers balisés et entretenus, pour 
un budget de 3 500 euros. 10 fiches de randonnée 
ont été éditées et distribuées par l’Office de Tourisme 
Intercommunal.
Une convention de partenariat avec le Comité dé-
partemental de randonnée pédestre pour la veille et 
l’entretien des parcours de randonnée pédestre a été 
mise en place.

Dans le cadre de son partenariat avec la Vallée de l’Hérault, 
le club La roue libre Gignacoise, soutenu en 2017 à hauteur 
de 2 500 euros, a assuré l’entretien des itinéraires VTT 
et le suivi du balisage sur 10 communes. Sept circuits sont 
concernés, soit 125 km de sentiers balisés et entretenus, 
pour un coût de 2 500 euros. Un topoguide est en vente à 
l’Office de Tourisme Intercommunal. .

En parallèle, les grimpeurs bénéficient d’un site comprenant 
70 voies d’escalade : le Joncas à Montpeyroux. Le site d’ini-
tiation sécurisé a fait l’objet en 2017 d’une étude d’inci-
dences environnementales préalable à son extension 
pour un budget de 3 000 euros HT. 600 exemplaires du 
topoguide édité ont été vendus.

7 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 septième année consécutive. 
Encadrés par un éducateur technique, dix jeunes en situa-
tion de handicap ont pu participer à la restauration des 
emmarchements sur un parcours de randonnée, à des opé-
rations de débroussaillage et à l’entretien d’aménagements, 
à Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Bélarga, Le Pouget et Tressan.

ET AUSSI...
Opérations de communication : partenariat avec France 
Bleu Hérault avec deux émissions consacrées aux itiné-
raires de randonnée de la Vallée de l’Hérault, et partenariat 
avec le Comité départemental de randonnée pédestre et 
France Bleu Hérault pour l’élection du plus beau sentier de 
l’Hérault. Le PR des Fenestrettes à Saint-Guilhem-le-Dé-
sert a été élu le plus beau parcours de randonnée du 
département.

DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS DE PLEINE NATURE
SOUTENUS PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
  19e édition de la Roger Pingeon : 1 030 vété-
tistes ont participé aux courses cyclosportives et 
1 500 personnes se sont rassemblées les 4 et 5 avril, 
grâce au travail de quelque 120 bénévoles. 
La communauté de communes soutient dans ce cadre 
le Comité départemental de cyclisme à hauteur de 
7 000 euros.

  4e édition des Drailhes du Diable, le 14 mai : pas 
moins de 900 participants ont emprunté les 5 par-
cours proposés lors de cet événement où 80 béné-
voles se sont mobilisés. Pour cette manifestation, la 
Vallée de l’Hérault soutient La roue libre Gignacoise à 
hauteur de 5 000 euros.
  La communauté de communes a accordé une subven-
tion de 13 000 euros au concours complet inter-
national des Trois fontaines, qui s’est tenu du 15 au 19 
novembre au Pouget. En 2017, le concours a obtenu une 
troisième étoile, signe de reconnaissance déterminant 
son niveau prestigieux. 310 concurrents de 18 nationali-
tés différentes ont participé à l’événement, applaudis par 
12  000 spectateurs. 130 bénévoles ont œuvré au bon 
déroulement de la manifestation. 

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

© T. Barral - CCVH

Inauguration du parcours Bélarga, de Rouvière à Dardaillon
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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

Le processus de transfert 
des compétences eau et 
assainissement à l’intercommunalité

La loi NOTRe du 7 août 2015 attribue les compé-
tences eau et assainissement aux intercommunali-
tés. Lors du conseil communautaire du 2 mai 2016, 
la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
s’est prononcée en faveur de la prise anticipée des 
dites compétences. Ainsi, depuis 2016, les élus et 
les agents de la collectivité travaillent sur cette thé-
matique et l’arrêté préfectoral de décembre 2016 a 
entériné la modification des statuts de la Vallée de 
l’Hérault avec une prise d’effet au 1er janvier 2018.

Depuis le mois d’avril 2017, un conseil d’exploitation, 
un comité de rédaction et un groupe de travail Gema-
pi (Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations) ont été constitués. Il a ainsi été décidé en 
2017 les principes suivants pour une application au 1er 

janvier 2018 :
  le choix du mode de gestion, majoritairement 
en régie,
  la création d’une direction de l’eau qui va se 
composer de 36 agents dont 25 transférés de 
8 autorités gestionnaires,
  après analyse des données techniques et finan-
cières, une convergence vers un prix unique 
dès 2018 de 3,25 € (hors SIEVH),
  un accueil du public de 10h à 18h et jusqu’à 19h 
deux soirs par semaine,
  une astreinte 24 h / 24 et 7 jours / 7 avec un 
délai d’intervention maximum de 2 heures,
  l’instauration de la taxe Gemapi à hauteur de 
330 000 €,
  une PFAC (Participation pour le financement 
de l’assainissement collectif) à 2 500 €.

En 2017, a également été décidée la mise en œuvre 
d’une programmation pluriannuelle d’investisse-
ment de 7 millions d’euros par an pendant cinq ans, 
sur les budgets annexes de l’eau.
Sont notamment au programme : 

  la réalisation de deux schémas directeurs 
communautaires (eau et assainissement), 
  le renouvellement du parc de compteurs avec le 
déploiement de la radiorelève, 
 la télégestion des infrastructures,
  la sécurisation des ressources et la re-
cherche de nouvelles ressources.

ET AUSSI...
Ont été élaborés en 2017 les statuts de la régie, les rè-
glements de service et règlements intérieurs des services 
exploitation et relation clientèle, un catalogue des prix, une 
convention de cogestion des délégations de service public 
(DSP) et la dissolution des syndicats mixtes, des conventions 
de vente d’eau, ainsi que la création des budgets annexes et 
l’organisation du transfert des budgets communaux.

En 2017, les services de la communauté de communes ont 
formalisé par anticipation un marché pour les logiciels Ges-
tion de la relation client et Système d’information géogra-
phique, ainsi que le marché d’Assistance à maîtrise d’ou-
vrage pour les schémas directeurs.
En parallèle, dès le mois de juillet, des rencontres régulières 
avec les agents ont été l’occasion d’échanger des informa-
tions et des pratiques, de définir les futurs process et d’or-
ganiser les premières formations sur les logiciels (p.9). 

L’ensemble des décisions prises en 2017 ont été entéri-
nées lors du conseil communautaire du mois de 
décembre.

OBJECTIF 6 :

+

GESTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
SUR LE TERRITOIRE AU 1ER JANVIER 2018

Eau en gestion directe par la Saur 
(délégation de service public inter-
communale jusqu’au 31/12/2024) et 
assainissement en gestion directe par 
la Communauté de communes Vallée 
de l’Hérault (régie intercommunale)

Eau en gestion directe par le syndicat 
intercommunal des eaux de la Vallée 
de l’Hérault - SIEVH (régie) et assai-
nissement en gestion directe par la 
Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault (régie intercommunale)

Eau et assainissement en gestion 
directe par la Communauté de com-
munes Vallée de l’Hérault (régie inter-
communale)

Eau et assainissement en gestion 
directe par la Saur (délégation de ser-
vice public intercommunale jusqu’au 
31/12/2021)
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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 territoire. Ainsi, 
différents contrôles sont menés par nos agents, no-
tamment pour vérifier la conformité des installations 
existantes et contrôler leur bon fonctionnement.

En 2017, le service public d’assainissement non collec-
tif dénombrait quelque 1165 installations, soit 33 de 
plus qu’en 2016, et a effectué 259 contrôles.

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

  52 contrôles de conception (instruction de la 
filière à l’état de projet) dont 33 contrôles dans 
le cadre de projets neufs (permis de construire) 
et 19 dans le cas de réhabilitations, contre 29 en 
2016 ;

  165 contrôles de bon fonctionnement (vé-
rification des installations existantes tous les 4 
ans), contre 220 en 2016 ;

  28 contrôles de réalisation dont 13 projets 
neufs et 15 réhabilitations ;

  14 contrôles de vente (vérification des instal-
lations lors des cessions immobilières), contre 7 
en 2016.

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 2017.

EXCÉDENT                   3 728,32 €

1165

RECETTES

PRODUIT 
DE SERVICES

SUBVENTIONS

EXCÉDENT 
ANTÉRIEUR 
REPORTÉ

TOTAL        122 018,00 €           64 143,75 €

Budget

66 900,00 €

4 760,00 €

50 358,00 €

Réalisé

58 823,75 €

5 320,00 €

0,00 €

CHARGES À 
CARACTÈRE GÉNÉRAL

CHARGES DE 
PERSONNEL

AUTRES CHARGES

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES

DOTATIONS AUX 
AMORTISSEMENTS

TOTAL        122 018,00 €           60 415,43 €

Budget

34 818,00 €

81 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

200,00 €

Réalisé

576,53 €

58 979,97 €

478,13 €

181,80 €

199,00 €

DÉPENSES

EXCÉDENT CUMULÉ À REPORTER EN 2018 : 54 085 91 €

     
 259

1166€
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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 as-
surés par la communauté de communes et, via déléga-
tion de service public, par 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 ou deux fois par semaine selon 
leur volume 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 
délégué les compétences « traitement des déchets 
ménagers » et « collecte des recyclables ».

DISTRIBUTION DE SACS 
ET DE BACS DE COLLECTE
Pour faciliter la collecte des biodéchets, 11 970 rou-
leaux de sacs compostables de 20 litres ont été 
distribués aux usagers en 2016, contre 10 600 en 
2016, représentant un coût de 12 388,95 euros HT. 
Une progression de près de 13 % qui confirme l’inté-
rêt des habitants pour la mise à disposition de sacs en 
mairie et au Som. 
Par ailleurs, 1 482 bacs ont été fournis aux usagers, 
dont 605 bacs verts et 877 bacs gris. 195 bacs ont 
également été remplacés pour cause de vétusté. 
En 2017, 101 composteurs ont également été dis-
tribués à un prix de 9,80 euros TTC l’unité grâce au 
soutien de l’Ademe et du Département, soit un coût 
total de 989,80 euros.

OPTIMISATION DE LA GESTION 
DES DÉCHETS
Lancée en 2016, l’étude sur l’optimisation de la gestion 
des déchets collectés a pour objectifs d’identifier les 
leviers permettant d’améliorer les performances 
de tri, d’optimiser les collectes et de développer 
les outils de tri sélectif.
L’étude a été finalisée en 2017 et le programme d’opti-
misation des tournées de collecte à moyens constants 
a été validé. Dans ce cadre, un plan d’actions a été 
élaboré autour de trois axes : le développement des 

outils de tri et de collecte, l’optimisation de l’organisation 
et enfin, l’accompagnement, la sensibilisation et la res-
ponsabilisation des usagers. La mise en œuvre du pro-
gramme se déroulera sur l’année 2018. 

ÉVOLUTION ANNUELLE DU TONNAGE 
DES DÉCHETS RÉSIDUELS COLLECTÉS

     2013        2014            2015             2016              2017

La quantité collectée de déchets résiduels par habitant reste, 
cette année encore, en augmentation. En 2017, la quantité 
de déchets résiduels collectés et enfouis a augmenté de 
plus de 7 kilos par habitant, et les trois dernières années 
sont marquées par un bond de plus de 12 kilos. Les ob-
jectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte étant une baisse de 10 % des déchets produits et de 
50 % des déchets enfouis à l’horizon 2025, il est nécessaire 
de fournir des efforts considérables et de mettre en œuvre 
des leviers d’optimisation pour la collecte, le tri et la valori-
sation des déchets.

ÉVOLUTION ANNUELLE DU TONNAGE 
DES BIODÉCHETS COLLECTÉS
Contrairement à la collecte des déchets résiduels, celle des 
biodéchets a augmenté de 0,15 %, bien que, ramené à la 
population, cela se traduit par une baisse de 2,13 % avec 
une collecte de 41,2 kg par an et par habitant. Les efforts 
doivent se poursuivre pour capter encore plus de biodé-
chets jetés à tort parmi les déchets résiduels.

        2013           2014            2015            2016           2017

UNE NOUVELLE
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OBJECTIF 6 :

7 KG
+

5 772  
tonnes

6 276  
tonnes

6 527  
tonnes

6 850  
tonnes

7 108  
tonnes

191,6 KG / 
HABITANT189 KG / 

HABITANT

167,80 KG / 
HABITANT

179,71 KG / 
HABITANT

183,41 KG / 
HABITANT

1 485  
tonnes

1 444 
tonnes

1 492  
tonnes

1 525  
tonnes

1 528  
tonnes

43,18 KG / 
HABITANT 41,35 KG / 

HABITANT

41,95 KG / 
HABITANT

42,10 KG / 
HABITANT

41,20 KG / 
HABITANT

0,9 KG
-
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COMMUNICATION AUPRÈS DES USAGERS 
Un pack de bienvenue détaillant le mode 
de collecte et de gestion des déchets est fourni aux 
habitants de nouvelles résidences d’habitat collectif. Il 
comprend des sacs biodégradables, un 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 avril 
2017 à Gignac (12 logements, résidence le Major), en 
juillet à Saint-André-de-Sangonis (27 logements, rési-
dence Hippocrate), en septembre à Montarnaud (35 
logements, Le Patio des songes) et enfin au mois d’oc-
tobre à Gignac (20 logements, Pioch Courbi).
Coût d’un kit ? 6,12 €, soit un coût total de 642,60 € 
HT pour 105 logements touchés. 
En parallèle, 253 courriers de bienvenue ont été 
adressés aux nouveaux arrivants sur le territoire de 
la vallée de l’Hérault, contre 180 en 2016, et 2 300 
bioseaux ajourés, en phase de test, ont été donnés 
aux habitants.

SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS
En 2017, le service ordures ménagères a sou-
tenu et/ou participé à 51 manifestations sur le ter-
ritoire, dont la Foire expo de la Vallée de l’Hérault, en 
mettant ses agents à disposition et en fournissant des 
points de recyclage.

INDICATEURS FINANCIERS

RECETTES

EXCÉDENT               533 538,34 €

TEOM

REMBOURSEMENT ASS. PERSONNEL

AUTRES PRODUITS

AUTRES RECETTES

TOTAL                  5 213 064,34 €

5 107 888,00 €

92 351,22 €

6 948,24 €

5 876,88 €

DÉPENSES

BACS

ACQUISITION DE VÉHICULES

AUTRES (EMPRUNTS)

TOTAL                    165 902,62 €

66 317,94 €

16 251,36 €

83 333,32 €

TOTAL DÉPENSES           4 679 526 €

INVESTISSEMENT

MASSE SALARIALE

SYNDICAT CENTRE HÉRAULT 

FRAIS FINANCIERS

CARBURANT

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

TAXES ET IMPÔTS

ENTRETIEN MATÉRIEL ROULANT

AUTRES DÉPENSES

TOTAL                 4 513 623,38 €

1 343 112,57 €

2 876 356,00 €

5 053,88 €

129 440,53 €

30 825,11 €

1 172,00 €

71 871,24 €

55 792,05 €

FONCTIONNEMENT

LE SYNDICAT CENTRE HÉRAULT 
EN CHIFFRES

  Collaboration de 3 communauté de com-
munes : Clermontais, Lodévois et Larzac et 
Vallée de l’Hérault

  76 communes,  78 334 habitants

  Gestion de 341 points tri (points d’apport 
volontaire), contre 323 en 2016, et de 10 dé-
chèteries fixes - dont 4 en vallée de l’Hérault 
- 2 déchèteries gros véhicules et 1 déchèterie 
mobile pour le dépôt des encombrants et des 
déchets toxiques

  En 2017, plus de 46 % des déchets produits 
sont valorisés par recyclage ou compostage, 
soit près de 20 000 tonnes.

  579 kg : c’est le nombre de déchets ménagers 
produits par an et par habitant en 2017, contre 
566 kg en 2016, soit une hausse de 13 kg / 
habitant (2 %).

  En 2017, pour un habitant, 36,8 kg de verre et 
35,1 kg de papier et d’emballages sont recy-
clés.

1166€
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En 2017, l’action enfance jeunesse de notre 
communauté de communes a permis 
de consolider notre offre de crèches et 
d’assistants maternels, de développer des 
animations pour les plus jeunes comme 
pour les ados, d’aider les structures de 
soins de notre territoire. 

Nous poursuivons également des actions 
d’aide à la parentalité, de plus en plus 
importantes face au désarroi de familles 
dans l’éducation de leur enfant.

Au travers de cette politique, nous tentons 
d’améliorer les conditions de vie à tous 
les âges de la vie. C’est une politique 
volontariste que nous avons choisi de 
mener, alors que la loi ne nous y oblige pas. 

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
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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 communau-
té de communes assure 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.

LES CRÈCHES MULTI-ACCUEILS
  En 2017, 363 familles avec 382 enfants ont 
fréquenté les multi-accueils de la vallée de l’Hérault.
  12 réunions du Réseau petite enfance, en pré-
sence de la coordinatrice petite enfance, des direc-
trices et adjointes des multi-accueils, des éducatrices 
et des animatrices du RAM ont permis d’harmoniser 
le fonctionnement des structures.
  Une conférence a été donnée dans le cadre de la 
Semaine mondiale de l’allaitement. Elle a réuni 20 
participants. Une exposition visible au Ram et dans 
chaque crèche a également été organisée.
  4 animatrices des multi-accueils ont préparé et 
animé un spectacle de marionnettes, et ont 
proposé une représentation dans chaque structure 
pour les fêtes de Noël. 20 heures ont été néces-
saires à la préparation du projet.
  5 professionnelles des crèches et la coordi-
natrice petite enfance sont intervenues auprès 
des élèves du lycée agricole sur la connaissance des 
métiers de la petite enfance.

ET AUSSI...
 une formation sur l’entretien des locaux avec consti-

tution d’un matériel commun ;
  45 stagiaires accueillis dans les crèches ;
 13 977 repas distribués aux enfants ;
  808 paquets de couches commandés.

CRÈCHES DE MONTARNAUD ET GIGNAC
À Montarnaud, la construction d’un nouvel équipe-
ment multi-accueil se prépare. En 2017, les études de maî-
trise d’œuvre ont été suivies d’un premier marché déclaré 
infructueux en juin 2017. Un second marché, lancé en août, 
a été attribué en novembre après négociations.
À Gignac, la crèche multi-accueil Les Calinous est concer-
née par un programme de réhabilitation et d’extension afin 
de répondre aux normes réflementaires. En 2017, se sont 
déroulées les études de maîtrise d’œuvre. En juillet, le mar-
ché de travaux a été lancé. Celui-ci a fait l’objet de négocia-
tions et les marchés ont été attribués en novembre. 

FESTIBÉBÉS, FESTIVAL TRÈS JEUNE PUBLIC
La 3e édition du Festibébés s’est déroulé les 22 et 
23 septembre au Domaine des Trois Fontaines (Le Pouget). 
Co-organisé par la compagnie Alfred de la Neuche et la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault, il a rassemblé 
plus de 3 800 visiteurs, dont pratiquement autant d’enfants 
que d’adultes, parents, grands-parents et professionnels de la 
petite enfance, autour d’animations, ateliers et jeux. Dans ce 
cadre, la communauté de communes a alloué à la compagnie 
Alfred de la Neuche une subvention de 7 000 euros.

DU MOUVEMENT AU RAM...
  16 réunions à thème se sont déroulées en 2017 

   à destination des assistants maternels.
  4 pique-niques et 3 ateliers bébés.
  3 passerelles ont été mises en place avec la micro-crèche 
de Saint-Pargoire.
  79 animations itinérantes, 27 animations spécifiques et 
11 animations durant les vacances scolaires.
  Un spectacle de Noël autour d’un conte, préparé par 
les animatrices du Ram, a donné lieu à 4 représentations.
  2 mamans et 3 assistantes maternelles ont parti-
cipé à 4 comités de rédaction en 2017, pour l’écriture du 
Ram’Mag.
  242 assistantes maternelles ont accueilli environ 1000 
enfants en 2017.

UN SÉMINAIRE PETITE ENFANCE 
SUR LA BIENVEILLANCE
Organisé par la communauté de communes, 
le séminaire sur la bienveillance s’est dérou-
lé les 21 et 22 août 2017 au lycée agricole 
de Gignac. Il a rassemblé pas moins de 70 
agents de la petite enfance : animatrices 
du Ram, directrices et adjointes de crèches, 
agents d’entretien, éducatrices de jeunes en-
fants, agents auprès des enfants, auxiliaires de 
puériculture, etc.
Sont intervenues pour l’occasion la psycho-
logue Vanessa Olivero et Anne-Marie Borne, 
représentante du CNFPT.

Objectifs ? Interroger les pratiques sur 
l’accueil du jeune enfant, croiser les regards 
sur la notion de bienveillance et renforcer la 
cohésion entre les équipes pour mieux har-
moniser les pratiques.

OBJECTIF 7 :

 
RAM

© E. Gallée - CCVH

Le réseau de lecture publique et les multi-accueils intercommunaux étaient 
présents lors du Festibébés les 22 et 23 septembre.
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  La collectivité a accordé une subvention de 1 000 euros 
à Vira Monde pour une action de mobilité européenne 
avec de jeunes italiens.

  Une délégation algérienne a été accueillie du 10 au 
13 octobre 2017, autour des problématiques liées à la 
jeunesse.

Afin d’accompagner la parentalité à tous les âges, le ser-
vice petite enfance a organisé 15 « cafés ou thés des 
parents ». Ces derniers, en 2017, ont rassemblé 170 
familles, contre 145 en 2016. L’occasion de créer du lien 
entre parents et professionnels du secteur et également de 
prendre mieux en compte leurs préoccupations en échan-
geant entre pairs.
Deux fêtes annuelles, ouvertes aux familles, ont également 
eu lieu dans chaque crèche.

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 2017, le service petite enfance - jeunesse 
a organisé cinq réunions de réseau avec plus de 
35 acteurs : collèges, lycée agricole, services jeunesse 
associatifs et municipaux, mission locale jeunes, parte-
naires institutionnels, associations... Ces réunions sont 
l’occasion de présenter les différents dispositifs à des-
tination des jeunes, comme le service civique, l’espace 
Santé jeunes, ou le Point information jeunesse.

RECRUTEMENT D’UN COORDINATEUR 
ENFANCE-JEUNESSE
Le 1er juin 2017, un coordinateur enfance-jeunesse a 
été recruté au sein de la communauté de communes. 
Mission première : l’élaboration d’un état des lieux 
sur la jeunesse à travers des échanges avec tous les 
acteurs concernés, élus, partenaires institutionnels, 
associations, professionnels et jeunes, via un question-
naire.

BAFA : DES STAGES POUR LES JEUNES
En 2016, la communauté de communes a pris en 
charge l’hébergement, les repas et le transport de 20 
jeunes venus suivre sur le territoire une session de 
formation au BAFA.
En 2017, la Vallée de l’Hérault finance des 
bourses qui leur sont destinées, afin de financer leur 
stage de perfectionnement ou de qualification.

ET AUSSI...
  Une journée Jeunesse s’est déroulée le 22 
avril au lycée agricole de Gignac. Objectifs ? Faire 
découvrir, donner envie et ouvrir les jeunes aux 
métiers de demain. Plus de 100 jeunes ont par-
ticipé à cette action.

  Les jeunes des services jeunesse ont participé 
au Festibébés, les 22 et 23 septembre 2017, 
notamment en occupant des fonctions d’accueil 
des familles. 

OBJECTIF 8 :

OBJECTIF 9 :
    

  170

© CCVH

Réunion jeunesse avec la délégation algérienne 
accueillie en octobre 2017

20
BAFA
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DÉPLOIEMENT DES BORNES 
DE RECHARGE 
DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Dans le cadre du schéma de déploiement engagé par Hé-
rault énergies, 100 bornes de recharge pour les véhi-
cules électriques seront bientôt implantées sur l’ensemble 
du département. 
Ainsi, le territoire de la vallée de l’Hérault bénéficie de ce 
programme de déploiement soutenu par la communau-
té de communes qui a mis en place un fonds de concours 
destiné aux communes volontaires pour l’implantation 
d’une borne sur leur périmètre. 
Depuis fin septembre 2017, les bornes de Saint-André-de-
Sangonis, Aniane et Gignac (Camalcé) sont en fonctionne-
ment. En novembre, Le Pouget a également bénéficié de la 
mise en marche de la borne de recharge. 
Ces bornes seront notamment suivies, en 2018, de celles de 
Saint-Pargoire, Montarnaud, Gignac (Cosmo).

UNE VOITURE ÉLECTRIQUE 
POUR LES AGENTS 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Zoe, c’est le nom porté par la petite citadine 100 % élec-
trique qui a intégré en 2017 le parc automobile de la Vallée 
de l’Hérault. Encore un pas en avant pour répondre aux 
enjeux de la transition énergétique et de croissance sou-
tenable du projet de territoire de la communauté de com-
munes « La Vallée 3D, durable démocratique et digitale ».  
La voiture peut être rechargée aussi souvent que nécessaire 
grâce à la borne de recharge installée par Hérault éner-
gies au cœur du parc d’activités de Camalcé à Gignac où 
se trouve le siège de l’intercommunalité. Elle permet une 
recharge rapide (une heure pour une citadine) 24 heures / 

24 et 7 jours / 7.

Dans la continuité 
de cette opéra-
tion, les agents ont 
également béné-
ficié d’actions de 
sensibilisation à 
l’éco-conduite. 

PÉRENNISER ET DIVERSIFIER
L’OFFRE DE SOINS
SUR NOTRE TERRITOIRE

PROPOSER DES MOBILITÉS
FLUIDES EN ALTERNATIVE
AU VÉHICULE PERSONNEL

OUVERTURE DU CMPE À GIGNAC
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
s’engage pour la diversification et le maintien de ser-
vices de santé de proximité pour répondre aux be-
soins des habitants et aux évolutions du territoire.
Ainsi, après la réhabilitation en 2016 de l’ancien EH-
PAD (établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes) « Le Micocoulier » à Gignac, 
le centre médico-psychologique de l’enfant 
(CMPE) a ouvert ses portes au mois de mars 2017 et 
a été inauguré le 20 juin. Portés par la commune de 
Gignac les travaux, d’un montant de 290 000 € HT,  
ont été soutenus par la communauté de communes et 
ont permis la création de treize bureaux de consulta-
tion, cinq salles d’activités, une infirmerie et un accueil 
secrétariat.

L’établissement réunit le CMPEA (centre médico-psy-
chologique de l’enfant et de l’adolescent, de 0 à 18 
ans) et le CAMPS (centre d’action médico-social pré-
coce, 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’association PEP 34.

ET AUSSI...
  La communauté de communes a participé à 
l’élaboration du 2e Contrat local de santé 
avec le Pays Cœur d’Hérault et l’Agence régio-
nale de santé. La signature du contrat est prévue 
pour 2018. En 2017, l’heure était au diagnostic, 
à la définition de priorités et à la constitution 
de groupes de travail « personnes âgées et han-
dicap », « offre de soins », « santé mentale et 
prévention » et « périnatalité ».
  La collectivité a également participé aux réunions 
de la Commission santé animée par le Pays 
Cœur d’Hérault.

OBJECTIF 11 :OBJECTIF 10 :

© P. Bousquet - CCVH

Salle de psychomotricité du centre médico-psychologique de l’enfant

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

© P. Bousquet - CCVH
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Compétence optionnelle que s’est donnée 
la Vallée de l’Hérault, la culture tient 
aujourd’hui une place très importante 
dans nos actions.  Au travers de l’éducation 
musicale, de la lecture, des spectacles, 
de l’artisanat d’art, la volonté des élus 
communautaires est de contribuer à l’éveil 
cognitif, intellectuel, émotionnel de l’enfant 
et l’épanouissement de tous.

Pendant cette année 2017, nous avons 
tout particulièrement œuvré pour le 
renouvellement du projet pédagogique de 
l’école de musique intercommunale, afin 
notamment de développer le plus possible 
les possibilités de faire de la musique 
en groupe. Nous avons aussi œuvré 
au lancement du portail du réseau des 
bibliothèques dans l’objectif d’aller vers 
toujours plus d’accessibilité du livre pour 
tous les âges et tous les milieux sociaux.

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

24 bibliothèques, médiathèques et points relais 
du territoire travaillent ensemble pour faciliter l’accès 
de tous aux documents, et forment ensemble le Ré-
seau des bibliothèques. En effet, un catalogue commun 
regroupe la totalité des collections de chaque biblio-
thèque. Via la navette de la lecture publique, le lecteur 
peut ainsi emprunter tout document, quelle que soit 
la bibliothèque où il se trouve. 

LANCEMENT DU PORTAIL 
DES BIBLIOTHÈQUES 

Afin de parfaire son offre, le Réseau intercommunal 
des bibliothèques a créé son portail internet. Lancé 
le 2 octobre 2017 pour un coût de 20 000 euros 
TTC, il améliore la circulation et la valorisation 
des collections. Il permet également de commu-
niquer davantage sur l’existence et l’activité des bi-
bliothèques. Enfin, il favorise la mutualisation des 
moyens et la collaboration entre les bibliothécaires, 
avec notamment la création d’un comité de rédaction.

Les lecteurs peuvent désormais accéder 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 à leur compte en ligne, sur 
bibliotheques.cc-vallee-herault.fr. Sur ce portail, 
tout est possible : réserver ou prolonger la réserva-
tion de documents, découvrir les nouveautés, suggé-
rer un achat au réseau, consulter l’agenda culturel du 
territoire, découvrir des sélections thématiques et 
les coups de cœur des bibliothécaires, publier un avis, 
accéder aux ressources numériques, etc.

DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS
En 2017, le réseau intercommunal des bibliothèques a ac-
quis 10 600 documents, dont 7 400 livres, 1 800 numéros 
de revues, 530 films et 860 CD, pour un budget total de 
98 000 euros. Le service lecture publique a catalogué 6 
500 de ces documents. En 2017, 200 125 documents ont 
été prêtés à 6 314 personnes. 

ANIMATIONS CULTURELLES
En 2017, le service lecture publique a organisé 16 manifes-
tations grand public rassemblant 724 spectateurs dans 
13 communes, et 52 manifestations petite enfance qui 
ont réuni 2 000 spectateurs dans 18 communes. Il a éga-
lement assuré la coordination du Prix des Incorruptibles 
au sein du Réseau des bibliothèques. Le budget consacré à 
ces manifestations était de 36 000 euros. 
Le service était également présent au Festibébés où il a pro-
posé une tente à histoires aux tout-petits (p.31).

LE RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE 
EN CHIFFRES
  3 médiathèques, 18 bibliothèques et 3 points relais

  6 314 personnes ont emprunté un document dans 
les bibliothèques du réseau (+ 2,9 %)

  200 125 documents prêtés (+ 1,5 %)

  + de 190 000 documents disponibles au catalogue 
collectif

  + de 17 900 réservations (+ 12 %)

  98 000 € dédiés à l’acquisition de nouveaux 
  documents

  68 manifestations organisées rassemblant 2 700 
spectateurs

OBJECTIF 12 :

UNE NOUVELLE

DIMENSION
PRENONS

6 314

+

© G. Cohen - CCVH

Petit-déjeuner de lancement du portail des bibliothèques

© A. Vareilhes - CCVH

Spectacle musical Racontines et chansonnettes : vacances ! 
avec la Cie Les Graines du Temps à Gignac
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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

UNE PROGRAMMATION 
ARTISTIQUE VARIÉE
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Hé-
rault, les services de l’Éducation nationale, la Direction 
régionale des affaires culturelles, en lien avec les scènes 
musicales et diverses formations musicales amateurs 
du territoire, l’école de musique intercommunale met 
en œuvre un programme culturel et artistique itiné-
rant de qualité. Diversifiée et accessible à tous, cette 
programmation associe séances jeune public, heures 
musicales des élèves, concerts des professeurs et/ou 
d’artistes invités.
En 2017, 21 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 9 000 spectateurs se sont rassemblés au-
tour des 84 actions et projets réalisés pour un budget 
global de 30 000 €. 

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE
2017 a également été synonyme de sensibi-
lisation musicale. En moyenne, 14 écoles de la vallée 
de l’Hérault et 60 classes ont bénéficié de 20 heures 
d’interventions hebdomadaires. Quelque 1500 élèves 
ont ainsi pu être sensibilisés sur des périodes de trois 
à douze mois, pour un budget d’environ 30 000 €. Les 
enseignants Dumistes (diplôme universitaire de musi-
cien intervenant) sont intervenus dans 14 écoles de la 
vallée de l’Hérault.
Les projets Musique à l’école et Concert à l’école, se 
sont déroulés dans 10 communes différentes.

DES PARCOURS MUSICAUX DIVERSIFIÉS
Cette année encore, 13 disciplines instrumentales 
ont été enseignées et pas moins de 28 cours collectifs ont 
été proposés (contre 23 en 2016), dont 20 en formation 
musicale, un cours en éveil musical et 7 en ateliers décou-
vertes. 
L’année 2017 c’est aussi 205 heures d’enseignement 
hebdomadaires, contre 190 heures l’an passé, réparties 
sur les trois sites de l’établissement à Gignac, Montarnaud et 
Saint-Pargoire. Trois parcours de formation étaient propo-
sés : initiation, parcours diplômant ou personnalisé. 

UNE FRÉQUENTATION STABLE
En 2017, l’établissement culturel a accueilli 320 
élèves, dont 50 adultes, qui ont assisté aux cours dispensés 
par 21 professeurs au sein des neuf salles de cours. 320 
élèves étaient inscrits en 2016, et 317 en 2015, la fréquenta-
tion de l’école est restée stable cette année encore.
En 2017, l’établissement a accueilli plus de 300 élèves pro-
venant de 24 communes (sur 28) du territoire de la commu-
nauté de communes et 16 élèves hors territoire.

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

4

13 DISCIPLINES
Piano, violon, violoncelle, contrebasse, guitare, flûte tra-
versière, clarinette, saxophone, trompette, trombone, 
tuba, batterie et percussions.

7 ENSEMBLES
1 chorale, 2 ensembles à vent, 1 orchestre de guitares, 
1 ensemble de jazz, 1 ensemble à cordes, 1 fanfare 
après l’école.

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

  éveil musical et ateliers de pratique collective :   
en équilibre  
 parcours diplômant 1er cycle : 680 €  
  parcours diplômant 2e cycle : 755 € 
  parcours personnalisé, pratique instrumentale 
adulte : 502 €  

  Coût des actions de sensibilisation musicale en mi-
lieu 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

13

  320

60

© P. Bousquet - CCVH

Musique en jouet au Sonambule à Gignac
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Les financements de l’État et du département viennent 
abonder les projets menés, à hauteur de 27 500 € soit 13 %, 
parmi lesquels les activités éducatives autour de l’exposi-
tion « Graines de Terre » à Argileum (p.39), la sensibilisa-
tion musicale à l’école, l’orchestre après l’école ou encore 
la résidence artistique de Michel Arbatz.

Service éducatif Sites et patrimoine 
en Vallée de l’Hérault

Créé en 2014 avec le soutien du conseil départemental de 
l’Hérault, de l’Éducation nationale et de la DRAC, le service 
éducatif, avec l’intervention des guides-conférencières de 
l’Office de Tourisme Intercommunal, fait découvrir et aimer 
le patrimoine du territoire aux enfants, petits et grands.

Autour du thème principal de « La fabrique des villages 
au Moyen-Âge », l’objectif à terme est de sensibiliser au 
patrimoine de l’ensemble de la vallée de l’Hérault. 
En 2017, trois sites sont proposés à la découverte, Saint-
Jean-de-Fos, Saint-Guilhem-le-Désert et Aniane, et deux 
équipements accueillent les enfants : les ateliers pédago-
giques d’Argileum - la maison de la poterie et le carré ar-
chéologique à l’abbaye d’Aniane. 

Cette année encore, 903 élèves ont participé aux visites 
guidées et ateliers de découverte au travers de 24 propo-
sitions pédagogiques répondant aux attentes des ensei-
gnants et pédagogues. 
L’enseignante référente, l’équipe du service éducatif et le 
service communication ont travaillé en 2017 avec l’illustra-
trice Cécile Bélonie pour donner aux documents pédago-
giques, édités en 2018, personnalité et attractivité.

RENFORCER LE DÉVELOPPEMENT 
ET L’ÉLARGISSEMENT DES PUBLICS 
DE LA CULTURE

Le Contrat territorial d’éducation 
artistique et culturelle

Depuis 2015, les trois communautés de communes 
Vallée de l’Hérault, Clermontais et Lodévois et Lar-
zac, accompagnées du Pays Cœur d’Hérault et sou-
tenues par le Département, ont signé avec l’État un 
Contrat territorial d’éducation artistique et culturelle 
(CTEAC). 

Ensemble, l’État et les collectivités locales affirment 
que l’art et la culture participent à la construc-
tion de la personnalité de chacun dans l’ouverture 
aux autres et qu’ils fondent la vie en société et la 
construction du lien social. 

Une réflexion collective est menée pour favoriser la 
découverte culturelle et la pratique artistique. 
Les projets croisés se développent pour favoriser la 
circulation des artistes et des publics, entre l’École de 
musique intercommunale et l’Office Culturel de la Val-
lée de l’Hérault par exemple.

OBJECTIF 13 :

SUBVENTIONS CULTURELLES ALLOUÉES PAR 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EN 2017
 Les amis de Saint-Guilhem-le-Désert : 10 000 €
  Centre de l’imaginaire scientifique et technique : 
3 000 €
 Office culturel Vallée de l’Hérault : 32 000 €
 Homo Ludens Associés : 4 000 €
 Collectif Théâtre Lila : 7 000 €
 La Maison des légendes : 3 000 €
 Fédération française de tambourin : 7 000 €
 Les Nuits Couleurs : 51 000 €

© J.-L. Héro - CCVH

Spectacle Desnos et merveilles avec Michel Arbatz à l’abbaye d’Aniane
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L’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. Aujourd’hui, elle est devenue un lieu majeur 
du développement artistique et culturel du territoire. 
Pour la 4e année consécutive, l’abbaye poursuit son 
ouverture au public et s’ancre dans le paysage 
culturel. Son activité se décompose en trois axes :

  artistique ;
  patrimoinial ;
  et de valorisation du terroir.

En 2017, l’abbaye d’Aniane a accueilli 11 522 visi-
teurs lors de 143 manifestations à l’occasion des 
188 jours d’ouverture au public. Chaque jour, 61 per-
sonnes franchissent ses portes (contre 55 en 2016).

AXE 1 : ARTISTIQUE 
L’axe artistique représente près de 50 % de 
l’activité de l’abbaye d’Aniane. 
Des ateliers artistiques contributifs sont organi-
sés dans le jardin. Pour la saison estivale 2017, deux 
compagnies ont planté le décor, avec des univers variés. 
Leur projet artistique alliait récupération et transfor-
mation d’objets pour La Sphère Oblik, compagnie de 
théâtre d’objets, et douceur de l’imaginaire véhiculé 
par la Compagnie Mungo dans le jardin. 288 per-
sonnes ont ainsi participé aux 19 ateliers proposés.
En parallèle, la saison artistique s’appuie sur deux 
temps forts nationaux, les Rendez-vous aux jardins 
qui ont rassemblé 810 personnes autour de 4 spec-

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

tacles et 2 concerts, et les Journées européennes du pa-
trimoine, qui ont généré 963 entrées avec 2 spectacles, 2 
visites guidées, 4 ateliers petit archéologue, 2 expositions et 
un atelier de démonstration de taille de pierre. La diffusion 
artistique se concentre ainsi sur quatre mois et profite de 
l’ouverture du jardin et de la cour d’honneur. 
L’esthétique des spectacles et installations artistiques déve-
loppée à l’abbaye s’inscrit en contrepoids dans l’histoire 
du lieu, pour faire la part belle à l’imaginaire, à l’expres-
sion sous toutes ses formes, à la créativité et l’échange 
de savoirs. Une place prépondérante est donnée au déve-
loppement des sens ; exploration de la matière, créativité 
visuelle, pouvoir des sons, pour une rencontre sensible des 
publics et des arts.

AXE 2 : PATRIMOINE 
L’abbaye d’Aniane ouvre ses portes au public et  
propose un programme varié d’activités éducatives et 
de découverte parmi lesquelles 14 ateliers petit archéo-
logue auxquels ont participé 141 enfants, un stage nature 
proposé par Demain la Terre ! à 60 enfants, l’ouverture du 
jardin et de la cour d’honneur générant 5 156 entrées 
entre juin et septembre, à l’occasion de 2 projections de 
cinéma en plein air, 33 spectacles, 6 concerts et une lec-
ture sous l’arbre... Mais aussi, 17 visites guidées menées 
par l’Office de Tourisme Intercommunal qui ont intéressé 
465 personnes.
Par ailleurs, dans le cadre du projet de requalification du 
site, deux études de programmation ont été réalisées en 
2017, centrées sur les travaux d’aménagement de la chapelle 
et la création d’une archéothèque.
En 2017, les animatrices du Ram ont proposé aux enfants 
un pique-nique de rentrée à l’abbaye. Il a rassemblé 54 
personnes dont 34 tout jeunes enfants.

AXE 3 : VALORISATION DU TERROIR 
Le festival des Vins d’Aniane a permis la valo-
risation et la dégustation des crus du terroir avec 3 200 
participants en trois jours.

PARTENARIATS ET PRÊT DU LIEU
Afin de proposer une programmation diversifiée 
tout au long de l’année, la Communauté de communes Val-
lée de l’Hérault a pu compter sur ses partenaires :

  L’association Demain la terre ! et le service jeunesse 
de la ville d’Aniane, qui ont encadré 311 jeunes aux 
activités de découverte ;
  Le service culturel de la mairie d’Aniane ;
  Les Amis de Saint-Guilhem-le-Désert ;
  Le festival des Vins d’Aniane ;
  Le Sonambule ; 
  Muséo éditions ;
  Le collège Max Rouquette de Saint-André-de-Sangonis ;
  Le conseil départemental et l’Éducation nationale ;
 La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO 34).

E

4

OBJECTIF 14 :

 11 522

© G. Cohen - CCVH

Journées européennes du patrimoine à l’abbaye d’Aniane
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ARGILEUM EN BREF & EN CHIFFRES
  Gratuité le 1er samedi du mois d’avril à octobre

  Depuis juin 2017, de nouveaux ateliers pédagogiques 
pour les ateliers de modelage et de tournage

  58 ateliers avec 737 participants au modelage et 86 
au tournage

  6 217 visiteurs dont 1 981 en groupes

  1 exposition temporaire : Graines de Terre, par Séve-
rine Cadier

Argileum - la maison de la poterie

Ouvert depuis 2011, Argileum est un établissement  
culturel de la communauté de communes situé à 
Saint-Jean-de-Fos. Dédié à la connaissance et la valori-
sation de l’art céramique, il est composé d’un espace 
muséographique et d’animation, aménagé au sein d’un 
ancien atelier de potier du XIXe siècle.

Argileum - la maison de la poterie est géré par          
l’Office de Tourisme Intercommunal en partenariat 
avec le service culturel de la communauté de com-
munes. Des ateliers, des rencontres et des démonstra-
tions du savoir-faire traditionnel de la céramique sont 
organisés tout au long de l’année.

DE NOUVEAUX ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Dans le cadre des travaux de réhabilitation des anciens 
ateliers Sabadel en site muséographique, une surface 
avait été réservée afin de créer des ateliers pédago-
giques. Le projet d’aménagement consistait 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 cuisson des poteries. 
Les travaux, qui représentent un coût de 185 000 € HT, 
ont été lancés en janvier et se sont achevés au mois 
de juin 2017.

UNE FRÉQUENTATION EN BAISSE
Cette année, 6 217 visiteurs se sont déplacés à Argi-
leum pour découvrir l’histoire de la céramique à tra-
vers les objets en exposition ou les ateliers, contre 
7 275 en 2017. Une baisse de fréquentation notam-
ment due aux travaux de voirie menés à Saint-Jean-
de-Fos. Parmi les visiteurs, 4 236 individuels et 1 981 
visiteurs en groupes, dont 798 scolaires. 

DES ATELIERS DE TOURNAGE ET 
DE MODELAGE
En 2017,  Argileum a organisé 58 ateliers sur une douzaine 
de thématiques, avec 675 cuissons. Ces ateliers ont rassem-
blé 737 participants, dont 392 enfants, pour le modelage 
et 86 participants pour le tournage. Ces activités continuent 
de séduire : faute de places, 686 personnes ont été mises sur 
liste d’attente, contre 300 en 2016.

EXPOSITION TEMPORAIRE GRAINES DE TERRE
Sous le parrainage de Francis Hallé, Séverine Cadier était à 
l’honneur en 2017 à Argileum - la maison de la poterie, avec 
son exposition Graines de Terre, complétée par l’exposition 
de véritables graines du directeur de l’Office de  Tourisme 
Intercommunal, Benoit Piquart.

Autour de l’exposition, des animations ont été proposées, 
comme des visites nature en collaboration avec l’association 
Demain la Terre !, des visites guidées des deux expositions 
de « graines », quatre ateliers gratuits « graines volantes » 
animés par Séverine Cadier, etc.

© G. Cohen - CCVH

Les nouveaux ateliers d’Argileum à Saint-Jean-de-Fos

© M. Azaïs - CCVH

Exposition Graines de Terre dans les jardins d’Argileum
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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 250 agents de l’établissement. 

TRANSFERTS ET RECRUTEMENTS
L’équipe a notamment travaillé sur le trans-
fert du personnel de l’eau potable et l’assai-
nissement. Les nouveaux agents sont issus de huit 
structures ou communes différentes. Ils ont tous été 
reçus en entretiens individuels et des réunions collec-
tives ont été organisées. Trois agents ont bénéficié de 
la mobilité interne et des recrutements en externe 
ont été réalisés afin de compléter la nouvelle direc-
tion de l’eau. 
Enfin, les règlements de fonctionnement des nouveaux 
services ont été validés en instance paritaire.

Par ailleurs, le recrutement a été encore une fois im-
portant, avec 37 jurys réalisés pour toute l’année.

Répartition des recrutements par direction :

LA FORMATION
Concernant la formation, sur les 250 agents que 
compte l’établissement, 123 ont bénéficié de jours de 
formation pour un total de 3 400 heures de forma-
tion dont 237 heures de préparation aux concours 
et 3 163 heures de formation de professionnalisation.

Répartition des heures de formation :

Les 3 163 heures de formation de professionnalisa-
tion ont été réparties ainsi :

 catégories A : 411 heures pour 15 agents ;
 catégories B : 837 heures pour 26 agents ;
 catégories C : 1 345 heures, pour 76 agents ;
 570 heures de formation d’intégration.

Majoritairement assurée par le Centre national de la 
fonction publique territoriale (CNFPT), la formation 
est une mission phare du service. En 2017, la com-

munauté de communes a versé au CNFPT une cotisation 
représentant 0,9 % de la masse salariale. À cette coti-
sation vient s’ajouter un budget de 30 000 € (identique au 
budget 2016) dédié aux formations spécifiques qui ne sont 
pas proposées par le centre national.

 LA REPRÉSENTATIVITÉ
  Répartition des hommes et des femmes au sein 
  de l’établissement au 31 décembre 2017 :

INSTANCES PARITAIRES 
Le Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de 
Travail (CHSCT) s’est réuni deux fois en 2017, principale-
ment pour la conception du document unique dont le plan 
d’actions a été adopté. Le travail sur les alertes météo a 
été peaufiné et l’information aux agents est prévue en 2018. 

Le Comité technique s’est réuni 8 fois en 2017, principa-
lement dans le cadre de la démarche d’harmonisation et de 
régularisation du temps de travail de l’ensemble des agents, 
selon les contraintes liées à leurs postes de travail. Ainsi, do-
rénavant, les agents de la communauté de communes effec-
tuent les 1 607 heures de travail effectif règlementaire.

ACTION SOCIALE
Notre établissement adhère au Comité des 
œuvres sociales de l’Hérault. Cette année, les agents ont 
déposé 312 dossiers, contre 326 en 2016.

TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Comme dans le secteur privé, tout employeur public 
occupant au moins 20 agents à temps plein ou leur 
équivalent 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 
rémunérés (article L.323-2 du code du travail). 
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
remplit ses obligations en employant 6,67 % de tra-
vailleurs handicapés en 2017.
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Femmes Hommes

93 % 
formation de professionnalisation
3 163 heures

7 % 
préparation aux concours
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ORGANIGRAMME DES SERVICES

En 2017, se sont déroulés :

- 23 bureaux 
dont 10 bureaux de validation 
et 13 bureaux simples

- 11 conseils 
communautaires
donnant lieu au vote de :

 9 arrêtés & 113 décisions
dont 94 prises en matière de mar-
chés et accords-cadres

BUREAU & CONSEIL
COMMUNAUTAIRES EN CHIFFRES

Directeur général des services - Joseph Brousset

Services 
supports
38 AGENTS

Aménagement 
Environnement

91 AGENTS

Office 
de Tourisme 

Intercommunal

11 AGENTS

Développement
économique

4 AGENTS

Petite enfance 
Jeunesse
65 AGENTS

Action 
culturelle
29 AGENTS

 Accueil - 
Secrétariat
 Ressources

humaines
 Finances - 

Marchés
 Affaires juridiques
 Assemblées - 

Assurances
 Systèmes 

d’information
 Fiscalité
 Prospective 

territoriale - 
Coopération 
internationale
 Communication
 Documentation - 

Photothèque

 Opérations 
d’investissement 
et entretien 
du patrimoine
communautaire
 Grand Site de 

France - Natura 
2000
 Activités de 

pleine nature
 Service ordures 

ménagères 
 Habitat, 

urbanisme et 
autorisation du 
droit des sols
 Direction de 

l’eau

 Relais 
assistant(e)s 
maternel(le)s

 5 crèches 
multi-accueil 
intercommunales

 Réseau 
intercommunal 
des bibliothèques

 École de musique 
intercommunale

 Développement 
culturel

Directeur de l’OTI
Benoît Piquart

Président - Louis Villaret

 Gignac

 Saint-Guilhem-
  le-Désert

 Parcs d’activités

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

 Promotion - 
Concours des 
vins, foire À Vivre 

Argileum - 
la Maison 

de la poterie

4 AGENTS

  187 délibérations
réparties comme suit :

- Administration générale : 39
- Finances-marchés comptabilité : 44
- Aménagement de l’espace : 26
- Environnement : 40
- Développement économique : 15
- Enfance Jeunesse : 7
- Culture : 13
- SIG : 2
- Tourisme : 1

- 225 saisines du service 
juridique 
soit + 28 % de demandes en 2017

- 43 saisines du service 
juridique par les communes 
adhérentes au service commun
soit + 39 % de demandes en 2017

- 62 notes juridiques
- 13 procédures contentieuses
en cours en 2017, dont 5 terminées 
dans l’année.

LES AFFAIRES JURIDIQUES
EN CHIFFRES
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
EN BREF

Avec un budget de plus de 21 millions 
d’euros en 2017, la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault se donne 
les moyens d’assumer ses missions tout en 
maîtrisant les impôts et les taxes.

On peut noter avec satisfaction qu’en 
2017, la dotation de l’Etat s’est stabilisée 
et a stoppé sa chute qui durait depuis 
2013 ! Dans le même temps, notre 
désendettement se poursuit.

Nous pouvons nous féliciter de cette saine 
gestion dans un contexte qui nous oblige à 
rester vigilant sur chaque dépense.

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 le suivi des ressources fiscales. 
Il est aussi en charge de l’élaboration et du suivi du 
programme pluriannuel d’investissement et de la pros-
pective financière et est également le garant de la vision 
financière à long terme qui accompagne le projet de 
territoire.

2017 a été dans la continuité de l’année 2016 pour la 
communauté de communes, tant au niveau de son pro-
gramme pluriannuel d’investissement 2016-2025 que 
du pacte financier et fiscal votés en janvier 2017. Le 
programme reste ambitieux malgré les contraintes qui 
subsistent encore.

Cette année a également été dédiée à la préparation de 
la mise en place des compétences eau et assainissement 
à compter du 1er janvier 2018. Les 5 budgets (régies 
eau et assainissement, délégations de service public 
eau et assainissement, et Gemapi (gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations) ont ainsi été 
votés en décembre 2017 afin d’assurer la continuité du 
service et des travaux dès le 1er janvier.
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BUDGET CONSOLIDÉ
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT
ISSUES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

MONTANT TOTAL DU BUDGET PRINCIPAL 
ET DES BUDGETS ANNEXES CONSOLIDÉS :  21 486 085 euros
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UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ, 
HARMONIEUX ET ÉQUILIBRÉ
-  Service ordures ménagères : 33 euros
- Maîtrise d’ouvrage déléguée : 1 euro
- Environnement : 1 euro
- Patrimoine : 11 euros
-  Autorisations du Droit des sols : 1 euro

LA CULTURE ET LE DÉVELOPPEMENT 
DE VALEURS HUMANISTES
- Développement culturel 
  et abbaye d’Aniane : 3 euros
- École de musique intercommunale : 4 euros
- Réseau de lecture publique : 2 euros

47 € 9 €

UNE ÉCONOMIE ATTRACTIVE ET DURABLE, 
INNOVANTE ET CRÉATRICE D’EMPLOIS
- Développement économique : 14 euros
- Tourisme : 7 euros

21 € LES SERVICES DE LA VIE QUOTIDIENNE
POUR TOUS
- Enfance-jeunesse : 18 euros
- Systèmes d’information : 5 euros

23 €

BUDGET PRINCIPAL : 16 383 637 euros
BUDGETS ANNEXES :  5 102  448 euros
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
EN BREF

LES RECETTES : 14 357 114 euros

LES DÉPENSES : 12 949 802 euros

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : FONCTIONNEMENT

       16 %
Développement économique

    7 %
Tourisme

             26 %
Enfance-jeunesse

    5,7 %
Systèmes d’information

   3,5 %
Développement culturel et abbaye d’Aniane

    5,7 %
École de musique intercommunale

    3,5 %
Réseau de lecture publique

                        49 %
Service ordures ménagères 

  0,6 %
Service public d’assainissement non collectif

   2 %
Autorisations du Droit des sols

  1 %
Environnement

       10,5 %
Patrimoine

11 %
Autres
1 661 010 euros

16 % 
Dotations et subventions
2 277 228 euros

73 % 
Impôts et taxes

10 418 876 euros

14 % 
Autres

1 807 163 euros

17 %
Charges à caractère général
2 251 073 euros

47 % 
Charges de personnel
6 021 031 euros

22 % 
Reversement de fiscalité

2 870 535 euros

Budget principal

Budget principal

Tous budgets
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INVESTISSEMENT - LES RECETTES : 4 347 360 euros

INVESTISSEMENT - LES DÉPENSES : 3 432 741 euros

2 % 
Dotations fonds divers

110 724 euros

15 %
Amortissement, cessions
638 533 euros

5 % 
Maîtrise d’ouvrage déléguée
213 564 euros

68 % 
Emprunts

2 950 500 euros

10 % 
Suventions

434 039 euros

5 % 
Maîtrise d’ouvrage 

déléguée
161 040 euros

27 %
Travaux, aménagements, 
équipements
912 372 euros

8 % 
Subventions d’équipements
286 606 euros

45 % 
Remboursement de 

l’emprunt
1 541 562 euros

15 % 
Maîtrise d’œuvre, 

logiciels
531 161 euros

               30 %
Développement économique

        14,7 %
Tourisme

    5 %
Enfance-jeunesse

     7,7 %
Systèmes d’information

   0,9 %
Action culturelle (développement culturel, 
abbaye d’Aniane, réseau de lecture publique, 
école de musique intercommunale)

      8,7 %
Service ordures ménagères 

    3,75 %
Environnement

                33,5 %
Patrimoine

      8,5 %
Maîtrise d’ouvrage déléguée

Budget principal

Budget principal

Tous budgets

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : INVESTISSEMENT
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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

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 parti-
cipent 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. En 2017, la dotation représente désormais 10 % des recettes, soit une baisse de 3 points depuis 2012.

2016

1 457 428 €

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
Depuis plusieurs années, la communauté de communes œuvre dans l’optique de maintenir l’indicateur financier 
représentant sa capacité d’autofinancement au-dessus de la barre des 10 %, signe de « bonne santé » de l’inter-
communalité. En 2017, la capacité d’autofinancement de la collectivité s’élève à 14 %, contre 10 % en 2016. Depuis 
2012, la capacité d’autofinancement a gagné 6 points.

2016

DÉSENDETTEMENT
Cet indicateur financier doit se situer en-dessous de la barre des 10 ans pour assurer la santé financière de la 
communauté de communes. En 2017, la capacité de désendettement est à nouveau en baisse avec un indicateur à 
6,2 ans, contre 7,7 en 2016. Depuis 2012, nous avons observé une baisse de 8,9 ans.

15 ans

5 ans

10 ans

2016

1 461 329 €

2017

2017

2017

8 %
10 % 11 %

12 %
10 %

14 %

15, 1

9,9
8,2

6,4 7,7
6,2
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L’ensemble des élus et des équipes de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
remercie ses partenaires : Union Européenne, État, Préfecture de l’Hérault, Région Occitanie, Conseil 
départemental de l’Hérault, Pays Cœur d’Hérault, communautés de communes Clermontais, Lodévois et 

Larzac, Grand Pic Saint-Loup et Cévennes gangeoises et suménoises, la Chambre de métiers et de l’artisanat, la Chambre 
d’agriculture, la Chambre de commerce et d’industrie, l’Assemblée des communautés de France, la Direction générale 
des finances publiques, Caisse d’allocations familiales, Centre national de la fonction publique territoriale, Centre de 
gestion de l’Hérault, Lycée agricole de Gignac, Education nationale, Collège Max Rouquette de Saint-André-de-Sangonis, 
Cités-Unies France, Réseau des Grands Sites de France, Conservatoire des espaces naturels, Syndicat Centre Hérault, 
Groupe chiroptères Languedoc-Roussillon, Ligue pour la protection des oiseaux Hérault, Syndicat mixte du bassin fleuve 
Hérault, Escapéo, Demain la Terre !, La Roue Libre Gignacoise, Comité départemental de cyclisme, Fédération française 
de cyclisme, Domaine des Trois Fontaines, Etablissement public foncier Occitanie, Comité régional de l’habitat et de 
l’hébergement, Agence départementale pour l’information sur le logement, Comité local pour le logement autonome 
des jeunes, Agence nationale de l’habitat, Hérault habitat, FDI habitat, Fondation Abbé Pierre, Agence régionale de santé, 
Institut médico-éducatif l’Ensoleillade, Antenne médico-sociale de l’Hérault, Agence immobilière à vocation sociale, 
Festival des Vins d’Aniane, Office culturel Vallée de l’Hérault - le Sonambule, Les Nuits couleurs, Harmonies de Gignac et 
Saint-Pargoire, La Sphère Oblik, les Amis de Saint-Guilhem-la-Désert, Muséo Editions, Compagnie Alfred de la Neuche, 
Séverine Cadier, Francis Hallé, bibliothèques et médiathèques de la Vallée de l’Hérault, Médiathèque départementale de 
l’Hérault, l’ensemble des communes du territoire...

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 
34150 GIGNAC 
04 67 57 04 50 - 
contact@cc-vallee-herault.fr 
Horaires : 8h30 - 12h / 
14h - 17h30 

SERVICE DES EAUX 
65 place Pierre Mendès France 
34150 GIGNAC
Adresse postale : Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault 
2, parc d’activités de Camalcé 
34150 GIGNAC  
04 67 57 36 26
servicedeseaux@cc-vallee-herault.fr 
Horaires : 10h - 18h du lundi au 
vendredi, jusqu’à 19h les lundis et 
mercredis

SERVICE DE COLLECTE 
DES ORDURES MÉNAGÈRES  
Chemin de l’Ecosite 
34150 GIGNAC - 04 67 57 65 63 
Horaires : 8h30 - 12h / 
13h30 - 17h

ÉCOLE DE MUSIQUE 
INTERCOMMUNALE  
DE LA VALLÉE DE L’HÉRAULT
Le chai de la gare - Boulevard 
du Moulin 
34150 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  
34150 SAINT-JEAN-DE-FOS 
04 67 56 41 96

PETITE ENFANCE - JEUNESSE
Relais assistants maternels 
Domaine départemental des trois 
fontaines 
34230 LE POUGET 
04 67 56 41 94
ram.ccvh@cc-vallee-herault.fr 
Horaires : 8h30 - 12h / 
13h30 - 17h

OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL 
SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT  
VALLÉE DE L’HÉRAULT
www.stguilhem-valleeherault.fr
Facebook : Tourisme St-Guilhem
À Gignac 
2, parc d’activités de Camalcé 
34150 GIGNAC 
04 67 57 58 83 
Maison du Grand Site 
Pont du Diable 
34150 ANIANE 
04 99 61 73 01 
Ouvert de Pâques à la Toussaint
À St-Guilhem-le-Désert 
Place de la Liberté 
34150 SAINT-GUILHEM-LE-DESERT 
04 67 56 41 97
oti@saintguilhem-valleeherault.fr

NOUS CONTACTER
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