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Avec un budget de 41 M€, une équipe de 280 agents, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
est un acteur essentiel de la vie économique et sociale du territoire.
Elle agit au quotidien dans des domaines aussi essentiels que la gestion de notre eau potable, l’accueil 
des enfants en crèches, l’aménagement et la préservation du territoire, la culture, le développement 
économique… mais aussi la gestion des déchets et des effluents.
En plus de ces actions fondamentales, quelques programmes et réalisations notables ont vu le jour 
en 2019 :
- un fonds d’aide à l’immobilier d’entreprises. Il nous a permis d’aider des entreprises de nature très 
différentes telles que des entreprises de restauration, des bureaux d’études, des caves coopératives, 
des entreprises de BTP…,
- une nouvelle crèche à Montarnaud,
- un nouveau festival dédié à la parole et à l’éloquence « Mots parleurs »,
- un fonds de concours pour améliorer les bibliothèques, 
- un fonds de concours pour les communes de moins de 1 000 habitants.
La communauté de communes peut se féliciter de recevoir régulièrement les preuves de la qualité de 
son travail. C’est ainsi qu’en 2019, le label « Vignobles & Découvertes » lui a été à nouveau décerné, et le 
label « Territoire Engagé pour la Nature » lui a été attribué, pour la première fois. L’Office de tourisme 
intercommunal a vu son classement en catégorie 1 être renouvelé.
Je suis également particulièrement heureux des efforts de « démocratie participative » effectués tout 
au long de l’année 2019 : pour le futur écoquartier, le fablab, l’aménagement du jardin de l’abbaye, 
l’évaluation de notre politique à l’égard des entreprises, nous avons consulté les 
habitants et leurs nombreux avis nous ont aidés à construire nos actions.

Louis Villaret
Président de la Communauté 
de communes Vallée 
de l’Hérault
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La nouvelle crèche intercommunale Le Berceau à Montarnaud offre 40 places depuis avril 2019.
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Les conseillers communautaires titulaires 

481 km2

soit 8 % de la suface du département 
et plus de 37 % du Pays Cœur d’Hérault

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)

39 392 habitants
au 1er janvier 2020
La communauté de communes 
connaît une forte croissance 
démographique, avec une hausse 
de 1,96 % entre 2019 et 2020. 

6 083 entreprises
& établissements
actifs au 1er janvier 2018

dont 429 créés en 2018
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

Gorges de l’Hérault

Montagne de la Moure et 
causse d’Aumelas

Hautes garrigues du 
Montpelliérais

Contreforts du Larzac

Plaine de Montagnac - 
Villeveyrac

2 axes autoroutiers
majeurs et gratuits :
A750 et A75 

... et 28 communes :

Source : Insee, 
population légale 
au 01/01/2020

 Aniane 2969 habitants  Le Pouget 2 100 habitants

 Arboras 124 habitants  Pouzols 988 habitants

 Argelliers 1 037 habitants  Puéchabon 490 habitants

 Aumelas 543 habitants  Puilacher 582 habitants

 Bélarga 641 habitants  Saint-André-de-Sangonis 6 013 habitants

 La Boissière 1 040 habitants  Saint-Bauzille-de-la-Sylve 830 habitants

 Campagnan 684 habitants  Saint-Guilhem-le-Désert 262 habitants

 Gignac 6 303 habitants  Saint-Guiraud 221 habitants

 Jonquières 488 habitants  Saint-Jean-de-Fos 1 728 habitants

 Lagamas 115 habitants  Saint-Pargoire 2 313 habitants

 Montarnaud 3 797 habitants  Saint-Paul-et-Valmalle 1 144 habitants

 Montpeyroux 1 365 habitants  Saint-Saturnin-de-Lucian 283 habitants

 Plaissan 1 212 habitants  Tressan 670 habitants

 Popian 364 habitants  Vendémian 1 086 habitants

La vallée 

de l’hérault,

c’est...
Actual. déc. 2019

Actual. déc. 2019

les élus
intercommunaux

 Aniane Philippe Salasc, Nicole Morère et Jean-
André Agostini

 Le Pouget Louis Villaret, Josette Cutanda

 Arboras Marie-Françoise Nachez  Pouzols Véronique Neil

 Argelliers Georges Pierrugues  Puéchabon Stéphane Simon

 Aumelas Michel Saintpierre  Puilacher Martine Bonnet

 Bélarga José Martinez  Saint-André-de-Sangonis Jean-Pierre Gabaudan, René Garro, Roxane 
Marc, Henry Martinez, Maria Mendes Char-
lier, Jean-Pierre Pechin, Yannick Vernieres

 La Boissière Jean-Claude Cros  Saint-Bauzille-de-la-Sylve Grégory Bro

 Campagnan Maurice Dejean  Saint-Guilhem-le-Désert Philippe Machetel

 Gignac Jean-François Soto, Marcel Christol, Amé-
lie Mateo, Marie-Hélène Sanchez, Olivier 
Servel,  Annie Leroy et René Gomez

 Saint-Guiraud Daniel Requirand

 Jonquières Bernard Gouzin  Saint-Jean-de-Fos Pascal Delieuze, Jocelyne Kuzniak

 Lagamas Christian Viloing  Saint-Pargoire Jean-Luc Darmanin, Agnès Constant

 Montarnaud Gérard Cabello, Isabelle Aliaga et Jean-Luc 
Bessodes

 Saint-Paul-et-Valmalle Jean-Pierre Bertolini

 Montpeyroux Claude Carceller  Saint-Saturnin-de-Lucian Florence Quinonero

 Plaissan Béatrice Négrier Fernando  Tressan Daniel Jaudon

 Popian Marie-Agnès Sibertin-Blanc  Vendémian David Cablat

Le bureau communautaire

Claude CARCELLER
3e vice-président 
chargé de la culture et des 
activités de pleine nature
Maire de Montpeyroux

Véronique neil
7e vice-présidente chargée 
de l’environnement
Maire de Pouzols

Louis VILLARET
Président 
Maire du Pouget

Michel SAINTPIERRE
2e vice-président chargé 
des finances
Maire d’Aumelas

Philippe SALASC
4e vice-président chargé du 
développement économique
Maire d’Aniane

Jean-Pierre BERTOLINI
5e vice-président chargé de 
l’enfance et de la jeunesse
Maire de Saint-Paul-
et-Valmalle

georges pierrugues
8e vice-président chargé de 
l’aménagement numérique 
du territoire
Maire d’Argelliers

jean-françois soto
1er vice-président chargé de 
l’aménagement de l’espace 
communautaire
Maire de Gignac

Jean-pierre gabaudan
6e vice-président chargé 
de l’eau, de l’assainissement 
et de la Gemapi
Maire de Saint-André-
de-Sangonis
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ORIENTATION 1

Soutenir la viticulture, 
pilier de l’économie agricole 
& développer une agriculture
de proximité
- Dépenses de fonctionnement : 128 455 € TTC

Concours des vins de la vallée de l’Hérault 
Agréé par la Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, le Concours 
des vins est ouvert à tous les vins produits sur le territoire 
de la vallée de l’Hérault et une partie du Clermontais et du 
Lodévois, soit 43 communes, et qui bénéficient d’une appel-
lation d’origine ou d’une indication géographique protégée. 

Année exceptionnelle, pour cette 33e

édition avec trois grands prix (un par 
couleur) révélés lors de la soirée de 
remise des prix du 27 juin au Pouget. 
Cela ne s'était produit qu'une fois en 
2014.

Coût : 107 620 €, dont 18 000 € de la Région

Objectif 1

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES
EN VALLÉE DE L’HÉRAULT

l'H
ér
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Puéchabon

Montarnaud

Saint-Pargoire

La Boissière

Saint-Guilhem
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Vendémian

Le Pouget

Saint-Jean
-de-Fos

Popian

Arboras

Plaissan

Saint-Paul
-et-Valmalle

Saint-
Guiraud

Bélarga

Lagamas

Tressan

Saint-André
-de-Sangonis

Saint-Saturnin
-de-Lucian

Saint-Bauzille
-de-la-Sylve

Pouzols

Campagnan
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Jonquières

LA terrasse

LES TREILLES

LA tour

ecoparc
 coeur d'hÉrault

La croix LES ARMILLIERES

camalcé

TROIS FONTAINES

EMILE CARLES
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GRANDS PRIX

S’engager pour une économie 
attractive et durable, innovante 
et créatrice d’emplois

AGRICULTURE, ÉCONOMIE, 
TOURISME, PILIERS DU 
DÉVELOPPEMENT LOCAL
La première orientation du projet de territoire 
de la vallée de l’Hérault comprend trois objectifs 
auxquels la communauté de communes 
s'attache à répondre à travers les actions qu’elle 
mène chaque année.

En 2019, les élus et les agents de 
l’intercommunalité ont répondu à l’objectif 1 
"Développer une agriculture durable de qualité" 
en organisant le 33e Concours des vins de la 
vallée de l’Hérault, en accordant des aides aux 
vignerons primés, syndicats, événementiels 
et associations, ou encore en poursuivant la 
promotion des vins locaux en Chine (p.7)

Dans le cadre de l’objectif 2 "Construire un 
écosystème local favorable au développement 
économique et à l’emploi", la communauté 
de communes a créé des règlements d’aides 
à l’immobilier d’entreprise et accordé les 
premières subventions aux bénéficiaires, assuré 
le suivi de ses parcs d’activités économiques et 
a porté la 15e édition de la Foire expo (p.8-9).

L’objectif 3 "Développer une économie 
touristique de qualité et équilibrée"
s’est traduit en 2019 par l’organisation 
d’événements tels la Fête de la nature et la 
première journée des ambassadeurs, par 
le renouvellement du classement de l’Office 
de tourisme intercommunal en catégorie 1, 
des indicateurs de qualité performants, ou 
encore le renouvellement du label Vignobles & 
Découvertes (p.10-11).

DÉVELOPPER UNE AGRICULTURE 
DURABLE DE QUALITÉ

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONSprojet de

territoire

Novel.id

Hôtel d’entreprises

Office de tourisme intercommunal

Parc d’activités économiquesLA terrasse

jurés dégustateurs 
répartis 

en 25 jurys

143
vins dégustés 
provenant de 

43 producteurs

182
vins médaillés

en 2019

61

Coopération économique avec la Chine 
L’intercommunalité organise et participe 
à la promotion des vins de la vallée de 
l’Hérault en Chine, en partenariat avec 
les sociétés Wineo (intermédiaire entre 
les fournisseurs et l’importateur) et Wa-
jiu qui assure notamment la distribution 
en ligne des vins qu’elle importe. 2 000 
coopérateurs des caves coopératives du 
Pouget, Puilacher, Saint-Bauzille-de-la-
Sylve et Saint-Pargoire sont concernés, 
représentant pas moins de 6 millions de 
bouteilles dont 95% destinées à l’export. 

Coût : 13 000 € TTC

Des aides de l’intercommunalité pour participer
à un salon professionnel d’envergure
Pour permettre aux vignerons de participer au salon de 
leur choix (Millésime Bio, Wine Paris...), la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault soutient financièrement les 
médaillés d’or du concours des vins qu’elle organise. 
Elle prend ainsi en charge 25 % du prix HT du stand dans la 
limite de 400 €. 
Depuis l'année 2019, la participation à des salons hors région 
est aussi éligible.

Coût des aides versées en 2019 
destinées aux lauréats 2018 : 834,50 €

©
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 Syndicat des vignerons de Montpeyroux, pour la 
manifestation Toutes caves ouvertes : subvention de
2 500 €
 Festival des Vins d'Aniane : subvention de 2 500 €
 Les Lundis vignerons : subvention de 500 €
 FR CIVAM, pour la manifestation De ferme en ferme : 

subvention de 500 €
 Marchés paysans, pour la Grande foire de la petite 

agriculture : subvention de 2 000 €

subventions   

millions de bouteilles 
dont 95 % destinées 

à l'export

6

coopérateurs 
concernés

2 000

          , agence de développement 
économique du Pays cœur d’Hérault
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 ARIAC, pour l'accompagnement de l'entreprenariat 
et de l'emploi : subvention de 2 000 €
 Plateforme Initiative cœur d'Hérault, pour 

l'accompagnement de l'entreprenariat et de 
l'emploi : subvention de 2 000 €

subventions   
Les Rendez-vous de l’emploi et de la création 

d’entreprise du cœur d’Hérault 
En partenariat avec les chambres consulaires, les 
communautés de communes Vallée de l'Hérault et 
Clermontais et le Pays Cœur d’Hérault, le Lodévois et Larzac 
a organisé avec Pôle emploi la 17e édition des Rendez-
vous de l'emploi. Le 11 février 2019 à Lodève, 79 offres de 
recrutements ont été proposées sur 52 stands.

Coût total : 13 300 € dont 
1 230 € pris en charge par l’intercommunalité

Des équipements et des événements 
favorables au développement 
économique local
- Dépenses d’investissement : 2 696 837 € TTC
- Dépenses de fonctionnement : 837 267 € TTC

Situation du parc d’activités La Tour à 
Montarnaud en 2019 :
- Commercialisation du parc, suivi des entreprises en cours 
d’implantation et des candidatures à l’implantation
- 25 entreprises installées
- 8 entreprises sous compromis

Coût global : 2 999 803 € HT, 
financement de l’État de 72 000 € au 

titre du 1 % paysage

Situation du parc d’activités 
Cosmo à Gignac en 2019 :
- Commercialisation du parc, suivi 
des entreprises en cours d’implanta-
tion et des candidatures à l’implanta-
tion présentées par Pitch Promotion
- 70 entreprises et professionnels 
implantés en 2019

Coût global : 12 618 352 € HT, financement de 1 349 345 € 
du Département, 70 000 € au titre du 1 % paysage, 

600 000 € de l’État via le FNADT et la dotation 
d’équipement des territoires ruraux

En parallèle, livraison de deux opérations d'investissement : 
le pôle automobile en février 2019 (500 000 € HT) et la 
signalétique au mois d'avril (80 000 € HT).

Objectif 2
CONSTRUIRE UN ÉCOSYSTÈME LOCAL FAVORABLE
AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET À L’EMPLOI

Situation de l’extension de l'Écoparc cœur d’Hé-
rault à Saint-André-de-Sangonis en 2019 :
- Suivi de la mission d’aménagement 
et de commercialisation du parc qui 
a été déléguée à la SPLA Territoire 34 
pour l’extension de la 4e tranche du 
parc, et livraison de la tranche 2
- 4 structures installées
- 8 lots sous compromis de vente

Coût global : 3 843 133 € HT, avec le financement du 
Département de 1 319 209 € et de l’État 

via la dotation d’équipement des territoires ruraux

Situation du parc d'activités 
des Trois Fontaines au Pouget 
en 2019 :
9 entreprises installées

Situation du parc d’activités 
Les Treilles à Aniane en 2019 :
- Commercialisation du parc, suivi des 
entreprises en cours d’implantation et 
des candidatures à l’implantation
- 10 entreprises installées
- 2 lots sous compromis de vente

Coût global : 2 631 550 € HT, financement 
de 210 000 € du Département
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La Foire expo de la Vallée de l’Hérault
La 15e édition de la Foire expo s’est déroulée les 15 
et 16 juin à Gignac, en partenariat avec la Ville de 
Gignac et Gignac énergie, ainsi que la participation de spon-
sors privés. 6 000 visiteurs y ont parcouru les stands des 
quelque 86 exposants, dont 48 % d'entreprises issues des 
communes de la Vallée de l'Hérault.

Coût global : 203 131 € HT, dont 5 300€ 
pris en charge par les sponsors.

86 exposants    
3 000 m2    

répartis sur

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Des aides pour l'immobilier d'entreprise
En juin 2019, deux règlements d'intervention ont été 
votés :  l'un en faveur des PME / PMI, l'autre pour les 
commerces de proximité. Le budget global voté s'élève 
à 1,15 M€. 
Durant l'année 2019, 6 entreprises ont bénéficié de ces 
dispositifs, dont 4 au titre des PME / PMI et 3 au titre 
des commerces de proximité. 
Partenaires techniques : Région Occitanie, Ad'Occ, 
chambres consulaires.

Montant des aides de la communauté de communes 
en 2019 : 51 278 € TTC. Effet levier : les aides octroyées 

par la communauté de communes ont permis à cer-
taines entreprises de bénéficier de fonds régionaux 

(soit 227 000€ en 2019).
Aides à l’immobilier d’entreprise sous la forme 

de rabais sur le prix (2 214 € en 2019) 
et aides au loyer (2 831 € en 2019).

Les aides accordées en 2019 :

 Cave coopérative de Saint-Bauzille-de-la-Sylve, pour un 
projet de mutualisation de l'outil coopérative en un seul lieu 
afin de rationaliser la production : 17 248 €

Restaurant Le Carpe Diem à Gignac, pour la rénovation des 
cuisines : 1 831 €

Bureau d'études CCE&C à Gignac, pour un projet d'acquisi-
tion foncière et de construction de locaux : 13 466 €

Entreprise Meilhac à Saint-André-de-Sangonis, pour un 
projet d'acquisition foncière et de construction de locaux : 
5 000 €

Au Raphiné, Le Pouget, pour des travaux de réhabilitation 
dans l'objectif de la création et de l'ouverture d'un nouveau 
restaurant : 3 417 €

Boulangerie Le Fournil du Griffe à Plaissan, pour l'aména-
gement intérieur de la boutique et laboratoire de production 
pour l'ouverture d'une nouvelle boulangerie : 10 316 €

taux de 
commercialisation

88 %

taux de 
commercialisation

89 %

taux de 
commercialisation

68 %

taux de 
commercialisation

100 %

taux de 
commercialisation

48 %
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parcs d'activités avec 
323 entreprises

9
hôtels d'entreprises 

hébergeant
3 entreprises

2
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Office de Tourisme Intercommunal
- Dépenses de fonctionnement : 927 682 €
- Dépenses d'investissement : 32 849 €
- Budget annexe boutiques et billetterie : 206 748 €
- Budget annexe parking pont du Diable : 155 766 €

Fête de la Nature
Avec plus de 30 stands et animations-découvertes, la 10e

édition de la Fête de la Nature, organisée par l'Office de 
tourisme intercommunal, a remporté un important succès 
avec pas moins de 6 000 visiteurs présents le 26 mai à 
Aniane. Un vif engouement également visible sur Facebook 
avec plus de 100 000 personnes touchées par l'événement 
et près de 9 000 réponses.

Coût : 7 790 € TTC. 2 700 € pris en charge par 
la communauté de communes.

La destination en vidéo
Quatre nouvelles vidéos de la destination Vallée de l'Hérault 
ont été tournées, en partenariat avec l'Agence de dévelop-
pement touristique, le réseau des Grands Sites de France, le 
Pays cœur d'Hérault, Hérault Tourisme et les Offices de tou-
risme. Diverses thématiques sont abordées : patrimoine œno-
tourisme, activités de pleine nature, métiers d'arts, Grands 
Sites, art de vivre, hébergement de charme, paysages...

Coût : 6 000 € TTC dont 2 000 € de participation de 
l'Agence de développement touristique.

Objectif 3
DÉVELOPPER UNE ÉCONOMIE TOURISTIQUE
DE QUALITÉ ET ÉQUILIBRÉE

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Première journée des ambassadeurs
Pour animer le réseau des ambassadeurs, une rencontre 
a été organisée le 22 juin. 54 participants, détenteurs de la 
carte Ambassadeur délivrée par l'Office de tourisme inter-
communal, se sont réunis à l'occasion d'une journée de 
découverte du territoire. Au programme : visite guidée du 
site du pont du Diable, dégustation à la vinothèque, pique-
nique partagé, petit train des vignes et visite d'Argileum, 
visites guidées de Saint-Guilhem-le-Désert et du musée du 
Village d'Antan.

Arauris, signature olfactive de la destination
Grâce à la participation du parfumeur Nicholas Jennings et 
des potiers de Saint-Jean-de-Fos, la 4e édition de la signa-
ture olfactive du territoire, "Arauris l’Hiver", a vu le jour en 
2019. 
La collection aux quatre saisons est ainsi finalisée. Cette 
nouvelle variation, hivernale, révèle une première note de 
miel avant de dévoiler un bouquet de bruyère, pin, cyprès, 
chêne et genévrier. 

Renouvellement du classement en catégorie 1
L’Office de tourisme Saint-Guilhem-le-Désert - Vallée de 
l’Hérault est classé en catégorie 1 depuis 2014. Ce clas-
sement a été renouvelé en 2019, en lien avec l'Agence de 
développement touristique et la Direccte, et garantit une 
cohérence et une homogénéité dans les services offerts 
aux visiteurs. 

Un nouvel outil d'animation de réseau
L'Office de tourisme intercommunal a créé "La Gazette 
des partenaires", un bulletin d'information qui s'adresse 
aux adhérents de la structure. 11 rubriques permettent de 
traiter des sujets variés : boutique, chiffre clé, portrait d'un 
partenaire, Argileum, développement durable, qualité, brèves 
et perle.

Le numérique en vogue
Le site internet de l'Office de tourisme a comptabilisé 
300 000 visites en 2019, soit +19 % par rapport à l'année 2018, 
ce qui représente plus de 800 visites par jour. 47 000 docu-
ments, 27 000 randofiches et topos VTT ont été téléchargés. 
Les bornes numériques installées en vallée de l'Hérault 
ont aussi du succès avec plus de 120 000 pages vues, dont 
73 000 à Saint-Guilhem-le-Désert.
La page Facebook de l'Office de tourisme rassemblait 
16 000 fans en 2019, soit +17 % par rapport à 2018, qui ont pu 
s'informer par le biais de 323 publications, 76 événements et 
un groupe sur la destination.
Le nombre d'abonnés au compte Instagram a fait un bond 
de 31 % avec 1 900 abonnés en 2019, soit + 450 fans.

Label Vignobles & Découvertes
Le label Vignobles & Découvertes a été renouvelé pour la 
destination Languedoc cœur d'Hérault qui compte 50 pres-
tataires sur le territoire intercommunal dont 22 caveaux.

Un record d'audience 
"Le Pont du Diable", tourné sur le territoire, est élu Premier 
téléfilm France 3 de l'année, et second toutes chaines 
confondues. Diffusé le 26 janvier 2019, il a rassemblé pas 
moins de 5,5 millions de téléspectateurs.

Des animations pour tous
Chaque année l'Office de tourisme propose de nombreuses 
animations comme la Fête de la Nature, la balade VTT 
Vignoble et Patrimoine, les visites guidées (850 personnes 
accueillies en 2019), ou encore les soirées Place au Terroir. 
De juillet à octobre, ces dernières se sont déroulées dans 10 
villages de la communauté de communes et ont rassemblé 
4 100 personnes.

Les boutiques : un chiffre d'affaires en hausse
Les boutiques de l'Office de tourisme intercommunal (bou-
tique culturelle, Mas des agriculteurs, Argileum, Gignac et 
Saint-Guilhem-le-Désert) ont généré un chiffre d'affaires 
de 206 748 €, soit + 6 % par rapport à l'année passée, avec 
17 920 articles vendus et un panier moyen de 14,72 €.

L'Office de tourisme intercommunal a perçu en 2019 un  
soutien de 323 000 € de la communauté de communes 
qui a également mis du personnel à sa disposition à 
hauteur de 110 475 €.

Subventions
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Des indicateurs qualité performants
En 2019, 388 questionnaires de satisfaction ont été 
collectés, 700 remarques enregistrées et 35 récla-
mations traitées. Le bilan est positif avec notamment 
99 % de satisfaction clientèle pour l'accueil, 98 % 
pour les horaires d'ouverture. Le taux de satisfaction 
est plus faible pour ce qui concerne le stationnement 
(82 %) et la signalétique (88 %).

visites audioguidées
Izi.Travel dans 

9 villages

6 200
connexions au Wifi  
territorial dans les 

points de l'OTI

8 500

visiteurs sur le site 
internet (+19 %)

300 000

visiteurs accueillis 
dans les points d'info 

tourisme (-2 %)

55 949 

fans sur la page 
Facebook (+17 %)

16 000

groupes accueillis 
(+10,8 % du chiff re 

d'aff aires)

142
passagers dans les 
navettes (-6,3 %)

97 711

taxe de séjour de 
l'année 2018 perçue 
par l'OTI en 2019

52 300 €
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participants lors 
du séminaire 

Habitat en juillet

50
logements fi nancés 
dans le cadre de 

Rénovissime

66
logements en pro-
jet en résidences 
sociales et 1 loge-
ment communal

68

S’engager en faveur d’un cadre 
de vie de qualité, harmonieux et 
équilibré

projet de

territoire ORIENTATION 2

Nouveau dispositif Rénovissime
66 logements ont pu être financés dans le cadre du Pro-
gramme d'intérêt général (PIG) Rénovissime, principalement 
pour aider les propriétaires occupants désireux d'engager 
des travaux d'économie d'énergie. L'accompagnement au 
maintien à domicile représente 30 % des demandes, et 5 
logements locatifs sociaux ont été financés grâce au PIG.
Montant total de subventions accordées aux propriétaires : 
677 757 €, dont 107 355 € de la communauté de communes

Accueil des gens du voyage
En lien avec la Direction départementale des 
territoires et de la mer et le Conseil départemen-
tal, l'intercommunalité a engagé une mission de maîtrise 
d'œuvre urbaine et sociale permettant l'étude de définition 
d'un projet d'équipement.

Soutien de l'Etat plafonné à 12 500 €

Habitat social
Afin de développer l'offre d'habitat social, la communauté 
de communes soutient les projets de construction de trois 
résidences sociales par FDI Habitat :
- Soutien de 160 000 € pour la résidence Marsanne à Saint-
Pargoire dont la construction a débuté en 2019 : 15 logements.
- Soutien de 80 000 € pour la résidence Carignan à Gignac 
livrée en 2019 : 35 logements.
- Soutien de 80 000 € pour la résidence Piantoni à Saint-
André-de-Sangonis dont la pose de la première pierre s'est 
déroulée en 2019 : 18 logements.
En parallèle, un logement communal a été livré à la com-
mune de Saint-Guiraud, maître d'ouvrage, avec le soutien de 
la communauté de communes à hauteur de 20 372 € sur un 
montant total de travaux de 95 075 € HT.

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Habitat
- Dépenses d’investissement : 179 450 € TTC
- Dépenses de fonctionnement : 24 581 € TTC

Comité Habitat dégradé
En 2019, deux comités techniques et un comité de pilotage 
ont été mis en place pour assurer un suivi des signale-
ments dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne. 
À ces comités participent la communauté de communes, 
l'Agence régionale de santé, la Caisse d'allocations fami-
liales, l'ADIL, les travailleurs sociaux et le bureau d'études 
Urbanis.

Accompagnement aux études urbaines
La communauté de communes s'est impliquée dans la 
mise en place d'études de programmation urbaine et de 
convention d'actions foncières permettant d'anticiper la 
revitalisation des centres-villes. Une opération qui concerne 
les communes du Pouget, de Puéchabon et de Saint-André-
de-Sangonis.

Coût pour l'intercommunalité : 45 000 € pour les 
3 communes, dont 15 000 € engagés en 2019. Participation 

de l'Etablissement public foncier à hauteur de  2,2 M€ 
(estimation).

Objectif 4
PLANIFIER ET MAÎTRISER 
LE DÉVELOPPEMENT URBAIN

ADIL, dans le cadre d'un partenariat établi depuis 
2008 : 5 999,70 €

CLLAJ, dans le cadre d'une convention reconduite pour 
la période 2020-2025 : 7 000 € (montant moyen annuel)

Subventions aux propriétaires, dans le cadre du 
Programme d'intérêt général Rénovissime : 107 355 € 
sur un budget annuel de 130 000 €

Subventions

Un séminaire pour l'Habitat
Au mois de juillet 2019, un séminaire a été organisé 
par la communauté de communes dans le cadre 
d'une réflexion sur la revitalisation des centres des 
villes et villages, bâti et peuplement. Dans la chap-
pelle de l'abbaye d'Aniane, les intervenants, dont le 
cabinet FORS Recherche sociale, ont permis d'ouvrir 
le débat sur la question du mode d'habiter et du 
cadre de vie. Le séminaire a été suivi d'une visite de 
terrain dans la commune de Chateaurenard au mois 
de novembre.

Coût : 10 000 € TTC

GRAND SITE DE FRANCE, NATURA 2000, 
UN REMARQUABLE TERRITOIRE À PRÉSERVER

UN AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ 
POUR UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ
Trois objectifs constituent les axes de travail 
et de développement qui guident l’action de 
l’intercommunalité dans le cadre de la seconde 
orientation du projet de territoire de la vallée de 
l’Hérault.

L’objectif 4 "Planifier et maîtriser le 
développement urbain" s’est traduit en 2019 par 
l’organisation d’un séminaire sur la revitalisation 
des centres de villages, le renouvellement du 
programme d’intérêt général Rénovissime, 
des études de maîtrise d’œuvre en vue de 
l’aménagement des abords du futur lycée à 
Gignac, et par une concertation publique pour la 
construction d’un écoquartier (p.13-14).

En 2019, les élus et les agents de 
l’intercommunalité ont répondu à l’objectif 
5 "Agir pour la préservation du cadre de vie 
urbain et paysager" en portant avec leurs 
partenaires le plan de paysage "Plaines, causses 
et gorges de l’Hérault", en s’engageant dans 
l’appel à projet "Territoire engagé pour la nature" 
ou encore en lançant le nouveau schéma de 
gestion et de développement des activités de 
pleine nature (p.15-17).

Dans le cadre de l’objectif 6 "Agir pour une 
gestion durable de toutes les ressources 
du territoire", la communauté de communes 
a commencé à déployer un dispositif de 
radiorelève des compteurs d’eau et a finalisé 
l’interconnexion en eau potable entre Aniane et 
Gignac. Elle a aussi lancé une expérimentation 
pour favoriser le tri des biodéchets et proposé 
un accompagnement à l’écoresponsabilité aux 
écoles et manifestations (p.18-21).
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plans locaux 
d’urbanisme 
accompagnés

14
réponses spécifi ques
et 1 règlement de 

voirie

70
ateliers, 3 groupes 
de travail et 2 notes 

juridiques

3

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Autorisation du droit des sols
Urbanisme
- Dépenses de fonctionnement : 192 895 € TTC

Permanences dans les communes
Les agents du service Autorisation du droit des sols ont 
tenu 125 permanences (40 de moins qu’en 2018) dans 23 
communes.
Le coût total des permanences en communes s’élève à 
11 250 € pour l’année 2019.

Traitement des dossiers d’autorisation 
du droit des sols
En 2019, le service Autorisation du droit des sols a traité 
1 026 dossiers d’urbanisme dans 24 communes (29 de plus 
qu’en 2018, + 33% de permis d’aménager et + 48% d’avis 
accessibilité), dont :

- 197 habitations (- 30 %)
- 62 divisions parcellaires (- 28 %)
- 30 autorisations à vocation agricole (- 25 %)

85 % des décisions prises ont été favorables, 13 % des refus, 
et 2 % des annulations ou retraits.
Le coût total des actes s’élève à 156 515 € pour l’année 2019.

Objectif 4
PLANIFIER ET MAÎTRISER 
LE DÉVELOPPEMENT URBAIN

dossiers instruits 
en 2019

1026
permanences 

dans 23 communes

125

Stratégie urbaine durable
- Dépenses de fonctionnement : 301 605 € TTC (Zac La Croix)

Projet d’écoquartier à Gignac
En vue de la construction d’un écoquartier sur la tranche 2 
de la ZAC La Croix, une concertation de la population a été 
menée d'avril à juin 2019, avec notamment 
un forum d'exposition à l'occasion de la 
Foire expo le 16 juin. En 2019, le référentiel 
écoquartier est en cours d'élaboration.
L’écoquartier est un projet porté avec la 
mairie de Gignac et l’accompagnement de 
la DDTM et de la DREAL.           

 Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 
concertation et la construction : 35 675 € HT, 
maîtrise d'œuvre (prévisionnel) : 50 000 € HT.

personnes rencon-
trées dans le cadre 
de la concertation

300

Futur lycée de la vallée de l’Hérault à Gignac
Suite aux acquisitions réalisées par 
la communauté de communes pour 
l’accueil du futur lycée sur le secteur 
Passide et la délivrance du permis de 
construire, les travaux de construction 
du futur lycée Simone Veil ont été 
lancés par la Région en février 2019. 
Le 13 juin, la présidente de Région, 
Carole Delga, a participé à la pose de 
la première pierre de l'établissement. 
L'ouverture de l’établissement est prévue 
avec les classes de seconde pour la 
rentrée scolaire de septembre 2020.
Un projet porté avec la Région Occitanie, 
Languedoc-Roussillon Agence de 
Développement et la mairie de Gignac.

 Coût du foncier acheté en 2019 : 212 226 € TTC.
Afin de préparer l'arrivée du lycée, la communauté de 
communes aménage le secteur Passide. En 2019, les études 
de maîtrise d'œuvre pour la voirie et la viabilisation ont été 
réalisées et les travaux en 2 lots (voirie et réseaux secs) ont 
été engagés (1 M€ HT).
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Surface de plancher 
du futur lycée

14 514 m2

lycéens pourront, à 
terme, étudier dans 
le lycée Simone Veil

1 200

Service mutualisé ingénierie en 
urbanisme
18 communes sur 28 ont requis les services de la Val-
lée de l’Hérault pour mener des actions allant du suivi 
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, pour une part 
communale 2019 à facturer d’un montant de 39 708 €.

UNE NOUVELLE
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DIMENSION

PRENONS

Grand Site de France
- Dépenses d’investissement : 150 506,96 € TTC
- Dépenses de fonctionnement : 418 639,08 € TTC
- Recettes d’investissement : 44 852,70 € TTC
- Recettes de fonctionnement : 39 462,39 € TT

Architecte et paysagiste conseil
Les communautés de communes 
gestionnaires du Grand Site de 
France Gorges de l'Hérault se font 
accompagner par un architecte et 
un paysagiste conseil. Un diagnostic 
effectué en 2019 a permis de lancer la 
démarche qui concerne 15 communes, 
dont 6 sur le périmètre de la Vallée de l’Hérault. La 
mission se traduit par l’appui au suivi du plan de paysage 
(encadré ci-dessous) et l’appui aux porteurs de projets 
publics et privés pour améliorer leur projet de construction, 
d’aménagement ou de rénovation dans une optique de 
cohérence paysagère pour la mise en valeur du cadre de vie.

Coût pour les trois intercommunalités : 30 300 € TTC

Objectif 5
AGIR POUR LA PRÉSERVATION DU CADRE 
DE VIE URBAIN ET PAYSAGER

Bilan des aménagements du pont du Diable
Afin de réaliser le bilan à 10 ans des aménagements du site 
du pont du Diable à Aniane et Saint-Jean-de-Fos, le paysagiste 
conseil du Réseau des Grands Sites de France a mené une 
expertise flash sur le terrain en novembre. La restitution s’est 
déroulée le 15 novembre, l’occasion de présenter les principes 
généraux tels la restauration d’aménagements vieillissants, 
des conseils pour retrouver plus de naturel sur le périmètre 
ou encore assurer ombre et confort aux visiteurs.

 Coût pris en charge par la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault : 4 797,12 € TCC

Observatoire photographique des paysages
L’observatoire est reconduit d’année en année, permettant 
un suivi de l’évolution du territoire dans le temps et sur la 
durée. En 2019, le secteur Nord a fait l’objet de 37 photos sur 
6 communes.

 Coût pris en charge par la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault : 2 350 € HT

Charte architecturale et paysagère
En octobre 2019 a été lancé le diagnostic en vue de la 
réalisation d’une charte architecturale et paysagère des 
gorges de l’Hérault dans le cadre du Schéma de gestion 
de la baignade et des activités nautiques. Cette charte va 
concerner 13 communes du Grand Site de France dont 5 en 
vallée de l’Hérault.

Coût pour les trois intercommunalités : 12 540 € TTC

Plan de paysage « transition énergétique »
Le Grand Site de France Gorges de l’Hérault a été retenu par le
Ministère de la transition écologique pour mener une expérimen- 
tation afin d’étudier comment le territoire peut s’engager dans la 
transition énergétique tout en préservant ses paysages.

réponses lors des 
stands « plan de 

paysage » en vallée 
de l’Hérault

400
participants à la 
Fête de la nature 
au pont du Diable

6 000
passagers de la 

navette pour Saint-
Guilhem-le-Désert

97 711Plan de paysage : phase de diagnostic
Le paysage est un bien commun et doit s’adapter 
aux évolutions contemporaines qui le transfor-
ment. Le plan de paysage « Plaines, Causses et Gorges 
de l’Hérault » est une démarche locale volontaire qui 
permet d’élaborer de manière concertée les paysages 
de demain.
Un important dispositif de concertation des élus et du 
public a été mis en œuvre avec notamment une visite 
sur site qui a réuni les 28 élus du périmètre, et des 
stands sur les marchés de Gignac, Ganges et Saint-Mar-
tin-de-Londres qui ont notamment permis d’entrer en 
contact avec plus de 200 personnes à Gignac en avril.
En 2019, le plan de paysage a fait l’objet d’une phase de 
diagnostic qui a permis de réaliser un découpage du 
territoire en 9 sous-unités paysagères et de relever des 
dynamiques d’évolution des paysages comme le dévelop-
pement rapide de l’urbanisation. Le diagnostic a égale-
ment identifié des enjeux tels le maintien de l’ouverture 
des milieux naturels ou les alternatives à la voiture 
individuelle pour découvrir le patrimoine remarquable.
Un projet porté en partenariat avec les communautés 
de communes du Grand Pic Saint-Loup et des Cévennes 
Gangeoises et Suménoises.

 Coût pour les trois intercommunalités : 
80 000 € TTC  sur 3 ans.
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ans d'animation : 
le site Gorges de 
l'Hérault en phase 

d'évaluation

6

 Demain la Terre !, pour la réalisation d'activités 
d'éducation à l'environnement et au développement 
durable : subvention de 18 000 €

subventions

Vers un pôle agritouristique au Mas de Terrus à 
Aumelas
En 2019, une étude d’opportunité, de faisabilité et de pro-
grammation a été lancée pour la création d’un pôle agritou-
ristique au Mas de Terrus sur la commune d’Aumelas, avec le 
bureau d'études Alliance Consultants.

Coût : 24 955 € HT (reporté sur le budget 2020).

De nombreuses manifestations sur le territoire
En 2019, le territoire de la vallée de l'Hérault a accueilli 
plusieurs événements comme les Drailhes du Diable et la 
concentration des Gorges du Diable à Aniane, le Vinotrail 
à Arboras, l'Héraultaise cyclosportive Roger Pingeon et le 
Grand départ de la Route d'Occitanie, le Trail du berger, ou 
encore le Concours complet international du Cœur d’Hérault.

Activités de pleine nature
- Dépenses de fonctionnement : 35 056 € TTC

Accueil du Grand départ de la Route d'Occitanie
Le jeudi 20 juin 2019, la ville de Gignac a accueilli le Grand 
départ de la Route d’Occitanie, course cyclosportive ras-
semblant dix-huit équipes professionnelles sur quatre jours 
de course à travers la Région Occitanie. La Communauté de 
communes Vallée de l'Hérault a participé à l'événement en 
apportant notamment son soutien à l'association La Route 
d'Occitanie - la Dépêche du Midi.

Coût : 22 000 € TTC.

Communication et sensibilisation
autour des loisirs nautiques
Sur le territoire du Grand Site de France, de Ganges à 
Gignac, des outils de communication et de sensibilisation 
à destination des pratiquants de loisirs nautiques ont été 
déployés. Deux journées d’ateliers d’échange à destination 
des socio-professionnels des sports de nature intervenant 
dans les gorges de l’Hérault ont également été proposées.
Une opération en partenariat avec les communautés de 
communes Cévennes Gangeoises et Suménoises et Grand 
Pic Saint-Loup, les syndicats des loueurs d'embarcations, le 
Conservatoire des espaces naturels LR, le syndicat mixte 
du Bassin fleuve Hérault, la Fédération française de canoë-
kayak, le comité régional Occitanie canoë-kayak, la grotte 
de Clamouse, la commune de Saint-Guilhem-le-Désert, le 
Groupe Milieu Périlleux / SDIS -34.

Coût : 7 500 € TTC.
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Natura 2000
Dépenses de fonctionnement, du 1er avril au 31 mars        
(financeurs : État 37 %, Union européenne 63 %) : 77 189 € 

Natura 2000, du papier au numérique
En 2019, la lettre d'information Natura 2000 papier qui était 
largement diffusée, a évolué. Une neswsletter est désor-
mais adressée aux membres des comités de pilotage et 
accessible au grand public intéressé à raison de 3 numéros 
par an pour chaque site Natura 2000.

Inventaire sur le bruant ortolan
Oiseau emblématique des garrigues du territoire, le bruant 
ortolan a fait l'objet d'un inventaire quasi exhaustif sur le 
causse d'Aumelas mené par l'asso-
ciation La Salsepareille en 2019. Il a 
montré que sa répartition s'est res-
serrée depuis le précédent inventaire. 
Par exemple, aucun individu n'a été 
détecté sur le secteur du castellas, 
contrairement à 2012.

Coût : 7 380 €

Création d'une exposition
Afin de mieux faire connaître Natura 2000, 3 kakémonos ont 
été réalisés en 2019. Le premier présente ce réseau euro-
péen d'espaces naturels et ses objectifs. Les deux autres 
sont dédiés aux sites Natura 2000 gérés par la Commu-
nauté de communes Vallée de l'Hérault.

Coût : 1 539 €

Des kakémonos pour les chauves-souris
Deux kakémonos ont été conçus, en partenariat 
avec le Groupe Chiroptères LR, pour déconstruire 
les préjugés concernant les chauves-souris. Ils ont été 
installés dans deux grottes ouvertes au public : la grotte de 
Clamouse à Saint-Jean-de-Fos et la grotte des Demoiselles 
à Saint-Bauzille-de-Putois.

Coût : 554 €

Objectif 5
AGIR POUR LA PRÉSERVATION DU CADRE 
DE VIE URBAIN ET PAYSAGER

Programme d'animation grand public
Les Écologistes de l’Euzière, la Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO) Hérault et Demain la Terre ! ont proposé des 
animations auprès du grand public et des scolaires pour le 
compte de l’intercommunalité (sorties nature en présence 
d'experts, stands d'information,...). Une malle pédagogique a 
été conçue avec des outils d'observation d'espèces.

Coût : 13 652 €

Programme biodiversité 
Education à l'environnement

Sorties grand public, interventions en 
centres de loisirs et au lycée agricole de 
Gignac, porte-à-porte... la LPO Hérault a 
sensibilisé les publics dans 6 communes 
de la vallée de l'Hérault pour le compte 
de la communauté de communes.

Coût : 4 635 €

Plan de gestion des collines de la Moure
La Vallée de l’Hérault, Montpellier Méditerranée Métropole 
et Sète agglopôle méditerranée ont sélectionné un bureau 
d'études en 2019 pour la mise en place d'un plan de gestion 
interterritorial des collines de la Moure.  

Coût des études : 55 200 € TTC, dont 12 500 € HT pris en 
charge par la communauté de communes.

participants / 
visiteurs lors de 
8 événements 

soutenus

15 000
km de sentiers bali-
sés et entretenus sur 
11 itinéraires de pro-
menade-randonnée

110
km de sentiers 

balisés et 
entretenus sur 7 

circuits VTT

125

voies d'escalade sur 
le site du Joncas, 

1 topoguide vendu à 
600 exemplaires

70
points d'implan-

tation signalétique 
dédiée aux activités 

de plein air

150

Schéma de gestion et de développement 
des activités de pleine nature
Suite au bilan réalisé sur la mise en œuvre d’une 
première phase du schéma de gestion et de déve-
loppement des activités de pleine nature, un nouveau 
plan d’actions a été validé pour la période 2019-2024 et 
concerne l'ensemble des communes de l'intercommu-
nalité.
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 Comité départemental de cyclisme, pour l’Héraultaise 
cyclosportive Roger Pingeon : subvention de 8 000 €
 La Roue Libre Gignacoise, pour la randonnée VTT Les 

Drailhes du Diable : subvention de 5 000 €
 Cavaliers des Trois Fontaines, pour le Concours 

complet international des Trois Fontaines : subvention 
de 12 000 €
 La Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi, pour le 

Grand départ de la Route d’Occitanie : subvention de
22 000 €

subventions

Un contrat d'ouverture à Montpeyroux
Un contrat Natura 2000 a été mobilisé avec les 
chasseurs pour la réouverture d'espaces naturels 
embroussaillés sur près de 2 hectares, dans l'intérêt 
de la biodiversité, en cohérence avec les activités de 
chasse et de pastoralisme.
Une action menée avec la Fédération de chasse 
départementale et la Chambre d'agriculture.

Coût : 9 900 € TTC

détections de l'espèce 
sur 389 points 

d'écoute

48

animations grand 
public pour 239 per-
sonnes sensibilisées

9
recherches de 

chauves-souris dans 
des bâtis du causse 

d'Aumelas 

6

Territoire engagé pour la nature
En 2019, la communauté de communes a obtenu la 
reconnaissance de l'Agence régionale pour la biodiversité 
comme étant un "Territoire engagé pour la nature". Ainsi, elle 
s'engage à porter trois projets durant trois ans : l'intégration 
de la biodiversité dans le futur écoquartier (p.14), la mise 
en place d'un atlas de la biodiversité intercommunale, et 
la création d'une plateforme web valorisant les bonnes 
pratiques citoyennes en matière de biodiversité.

interventions de la 
LPO auprès 
du public
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interventions en 
moyenne par mois

123
DT/DICT en 

moyenne par mois

70

de factures d'eau 
envoyées

4,6 M€
encaissés à partir 
de tous types de 

paiement

4,5 M€
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DIMENSION

PRENONS

Objectif 6
AGIR POUR UNE GESTION DURABLE DE
TOUTES LES RESSOURCES DU TERRITOIRE

Eau et assainissement
- Dépenses de fonctionnement AEP-EU : 6 561 272 € TTC
- Dépenses de fonctionnement SPANC : 63 223 € TTC
- Dépenses d’investissement AEP-EU : 6 735 058 € TTC

L'activité des services
40 agents forment le service des eaux de la vallée de l'Hé-
rault et sont répartis dans trois services : stratégie, relation 
clientèle et exploitation. 

- Le service stratégie, en charge 
de la prospective et de l’évaluation 
des politiques publiques, pilote les 
schémas directeurs et maîtrise les 
investissements au travers de plans 
pluriannuels d’investissements. 

- Le service relation clientèle assure le contact avec les 
usagers en traitant l’accueil physique et téléphonique, la 
facturation, les réclamations, etc.

- Le service exploitation intervient sur tout le process indus-
triel avec trois unités : la maintenance, les travaux sur les 
réseaux et infrastructures, et l’entretien paysager des sites, 
des ripisylves. Le règlement intérieur prévoit une astreinte 
de 7j/7, 24h/24.

Interconnexion Gignac-Aniane
Pour sécuriser l'alimentation en eau potable des 
3 000 habitants d'Aniane, le service des eaux a réalisé 
une interconnexion entre les communes de Gignac et d'Aniane, 
au forage de la Combe salinière. Le chantier, initié par les 
commune d'Aniane et de Gignac, s'est achevé en juin 2019 pour 
une mise en service en juillet.

Coût : 2,7 M€, avec la participation de l'Etat, 
de l'Agence de l'eau et du Département

Diagnostic des schémas directeurs
En 2019, le diagnostic des schémas directeurs communau-
taires a été réalisé avec Oteis, Suez consulting et la SAUR. 
Instrumentation et campagne de mesures ont causé des 
coupures d'eau et d'importantes perturbations sur le réseau. 
Le diagnostic était nécessaire pour déterminer les priorités et 
un programme de travaux adapté, notamment au regard de 
l'évolution démographique des communes.

Trois nouvelles stations d'épuration
Après 14 mois de travaux, la station d'épuration de 
Montarnaud a été mise en service en mai 2019. La 
construction de la station de Lagamas a duré 6 mois et sa 
mise en service a eu lieu au mois de septembre. En 2019, la 
station d'épuration de Cabrials à Aumelas a également été 
construite et sa mise en fonctionnement est prévue pour 
début 2020 après un chantier de 10 mois.

Coût : 2,35 M€ HT pour Montarnaud, 277 275 € HT pour 
Lagamas et 451 925 € HT pour Cabrials / Aumelas

Mise en place de la radiorelève
Afin de préserver la ressource, de sécuriser l'alimentation 
en eau, de limiter les fuites, faciliter l'entretien et la relève 
des indices tout en évitant les erreurs de facturation, un 
système de radiorelève est mis en place sur le territoire. 
La campagne de pose des nouveaux compteurs radio-
relevés a débuté au mois de novembre 2019. Sont prio-
ritairement concernées les 16 communes en régie. Les 
compteurs sont fournis par DIEHL. L'entreprise d'insertion 
LVD Environnement en assure la pose.

Marché à bons de commande d'un montant maximum 
de 800 000 €, prestation de pose avec montant 

maximum de 500 000 €.

Un plan de formation pour les agents
Un plan de formation a été approuvé et mis en œuvre dans 
le courant du second semestre 2019 pour une durée de 3 ans. 
Il va permettre d’accompagner les agents transférés sur la 
montée en compétence et la spécialisation induite par leur 
nouveau poste.

Coût : 30 000 € par an sur 3 ans

Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations
- Dépenses de fonctionnement : 81 541 € hors charges de 
personnel

Entretien des berges de la Mosson
En 2019, l'entretien des berges et du lit de la Mosson dans 
la traversée de Montarnaud s'est poursuivi avec l'entreprise 
L'arbre et la cime.

Coût : 16 800 € HT

Gestion de la ripisylve
La communauté de communes a missionné un maître 
d'ouvrage (CCC) et une entreprise (Actiforest) pour assu-
rer l'entretien et la gestion de la ripisylve en bordure de la 
Lergue.

Coût :  19 000 € HT

Gestion des atterrissements
À Bélarga, Le Pouget et Saint-André-de-Sangonis, le maître 
d'ouvrage CCC et l'entreprise Actiforest ont assuré, pour le 
compte de la communauté de communes, la gestion des 
atterrissements sur la Lergue et le fleuve Hérault.

Coût :  79 000 € HT

Plan de gestion des affluents de l'Hérault
Avec le bureau d'études Aquabio, la communauté de com-
munes a finalisé en 2019 le plan de gestion des affluents du 
fleuve Hérault.

Plan de gestion du bassin versant Lez-Mosson
En 2019, le plan de gestion du bassin versant Lez-Mosson a 
été livré par le maître d'ouvrage Syble.

avis d’urbanisme en 
moyenne par mois

60

personnes accueillies, 
soit 27 rencontres, 
40 appels et 448 
mails par jour

27 783
devis produits et 
102 dossiers de 
dégrèvement 

instruits

304
interventions en 

astreinte, soit 1 179 h

897

réparations 
de fuites

116
mètres linéaires de 

branchement réalisés

1 908
courriers reçus et 
2 554 adressés en 
moyenne par mois

528

DT : demandes de travaux
DICT : déclarations pour 
intention de travaux

Le prix de l'eau
Un prix de l'eau unique et identique à celui de 
2018 : 
- abonnement eau : 56 €
- consommation eau : 1,14 € / m3

- abonnement assainissement : 27 €
- consommation assainissement : 0,705 € / m3

Ce qui représente, pour une facture type de 120 
m3 et hors communes du SMEVH : 3,25 € / m3
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Le fonctionnement de la Direction de l'eau
- 9 ateliers
- 10 conseils d'exploitation qui ont traité 80 avis et 25 
informations
- 80 délibérations relatives aux régies des eaux prises 
par le conseil communautaire

mutations (demandes 
de fermeture ou 
d'ouverture d'un 

compteur)

1 215
rendement moyen 

des réseaux 
(RPQS 2018)

65 %
mètres linéaires 
de branchement 

en régie

1 420

euros, recette de la 
taxe Gemapi

330 000

kilomètres linéaires 
de cours d'eau

510
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écoles dotées et 
sensibilisées, 12 

mobilisées sur des 
actions de tri avec 
l'intercommunalité

32

manifestations 
soutenues (+10 %)

76

points d'apport 
en biodéchets en 
expérimentation 

8
communes

pilotes

7

évolution annuelle du tonnage

des déchets résiduels collectés

évolution annuelle du tonnage

des biodéchets collectés

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Service déchets ménagers
- Budget d’investissement : 211 347 € TTC
- Budget de fonctionnement : 5 307 415 € TTC

En 2019, la quantité de déchets résiduels collectés et 
enfouis par habitant est en baisse, avec 186 kilos, soit 8 
kilos de moins qu'en 2018. Une importante amélioration de 
nos performances, fruit du plan d'actions lancé en 2018. Les 
efforts sont récompensés et doivent se poursuivre.

Environ 1 530 tonnes de biodéchets ont été collectées en 
2019, soit une baisse de 4 % par rapport à 2018 qui était une 
année exceptionnelle. La tendance est à la baisse avec un 
retour vers les valeurs d'années antérieures : 40 kg/an/
habitant. 

Objectif 6
AGIR POUR UNE GESTION DURABLE DE
TOUTES LES RESSOURCES DU TERRITOIRE

Cette baisse, qui ne se répercute pas sur le tonnage du 
résiduel, s'explique notamment par le déploiement des 
composteurs individuels et partagés. Les quantités de 
déchets produites par habitant et les performances de tri 
sont très satisfaisantes en comparaison des moyennes 
nationales. 

Un plan d'actions sur  5 ans pour 
optimiser la gestion des déchets
Suite à une étude sur le territoire du Pays Cœur d'Hérault, la 
Vallée de l’Hérault a déployé en 2018 un plan d’actions pour 
améliorer la gestion des déchets ménagers sur son périmètre. 
Ce programme se décline autour de trois grands axes :
- développer des outils de tri et de collecte,
- optimiser l’organisation du service et de la collecte,
- accompagner, sensibiliser et responsabiliser les usagers.
En 2019, le service de gestion des déchets ménagers a 
poursuivi la feuille de route en ce sens.

Un nouveau dispositif pour accompagner 
les manifestations et les écoles
La Vallée de l'Hérault soutient 
les écoles et les manifestations 
pour les accompagner vers 
l'écoresponsabilité. Dans ce cadre, 
elle met gratuitement à leur 
disposition du matériel (carrefours 
du tri, sacs et autres bacs de 
tri), un agent de logistique et un 
ambassadeur du tri qui mène 
des actions de sensibilisation. Un 
partenariat renforcé avec le Syndicat 
centre Hérault ou encore la création 
d'une charte d'engagement. 

Du matériel à disposition de 
la population et des professionnels
Le service de gestion des déchets ménagers poursuit la 
distribution de matériels pour favoriser le tri des déchets.
En 2019, elle a distribué : 
- 600 bioseaux ajourés (+ 13%)
- 226 composteurs en bois (+ 71 %)
- 247 280 sacs biodégradables de 20 litres (+ 11 %)
- 10 130 sacs de 100 litres (+ 150 %) 
Des chiffres en augmentation qui s'expliquent par l'action 
des ambassadeurs du tri auprès des particuliers, des 
professionnels et des administrations.

6 527  
TONNES

6 850  
TONNES

7 108  
TONNES

191,6 KG / 
HABITANT189 KG / 

HABITANT183,41 KG / 
HABITANT

7 344 
TONNES

194 KG / 
HABITANT

- 4 %

2015               2016                2017                  2018   2019

Le Syndicat Centre Hérault
-  Collaboration de 3 communautés de communes : 

Clermontais, Lodévois et Larzac et Vallée de l’Hérault, 
soit 76 communes sur 1 100 km2

-  Gestion des points d’apport volontaire et de 10 
déchèteries classiques (dont 4 en vallée de l’Hérault) 
et 2 déchèteries gros véhicules (dont 1 en vallée de 
l’Hérault).

Le bilan de l'année 2019 du Syndicat Centre Hérault est 
à retrouver dès le mois de juin 2020 sur : 

www.syndicat-centre-herault.orgUne expérimentation autour des biodéchets
La Communauté de communes Vallée de l'Hérault 
travaille en concertation avec les communes 
pour une meilleure gestion des déchets et tend à 
répondre à différentes problématiques : capacité 
de stockage insuffisante, délais entre les collectes, 
aspect visuel, propreté, accessibilité, non-respect du 
règlement d'entrée et sortie des conteneurs, coût de 
fonctionnement... 
À l'été 2019, l'intercommunalité a mis en place des points 
d'apport contrôlé pour faciliter le tri des biodéchets dans 
7 communes pilotes. Ainsi, les habitants des cœurs de 
villages de Jonquières, Le Pouget, Popian, Pouzols, Saint-
Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Jean-de-Fos et Saint-Saturnin-
de-Lucian ont vu sortir de terre ce nouveau mode de 
gestion collective des apports en biodéchets.
Les points d'apports ont été harmonieusement intégrés 
dans le paysage urbain et sont contrôlés à l'aide d'un 
système de trappe avec badges individuels. Ils sont 
accompagnés de nouveaux modulos à roulettes facilitant 
le transport des déchets jusqu'aux conteneurs.
L'expérimentation a remporté un vif succès avec 80 % 
des personnes dotées utilisant le dispositif et un tri de 
très bonne qualité. En 2020, 10 points supplémentaires 
doivent être déployés et une expérimentation sur des 
points d'apport en déchets résiduels menée.

 Coût : 27 360 €

1 492  
TONNES

1 525  
TONNES

1 528  
TONNES

41,95 KG / 
HABITANT

42,10 KG / 
HABITANT

41,20 KG / 
HABITANT

1 597 
TONNES

42,30 KG / 
HABITANT

- 4 %

2015               2016                2017                2018             2019

La livraison des bacs
En 2019, le service de livraison des bacs de collecte, mis en 
place en septembre 2018, a recensé 1 646 demandes et a 
fourni 1 739 bacs de collecte dont 653 bacs verts et 1 086 
bacs gris.

Les oublis de collecte en baisse
En 2019, le service a reçu 541 appels pour des oublis de 
collecte, soit - 38 %, un faible chiffre au regard du nombre de 
bacs collectés chaque semaine (16 000 poubelles). 

Perspectives
Le service de gestion des déchets ménagers de la 
communauté de communes va :
- poursuivre la réflexion sur la gestion des déchets en 
centres de villages avec le déploiement de nouvelles zones 
pilotes en points d'apport contrôlé, tout en sollicitant l'Ademe, 
en répondant à l'appel à projet "Généraliser le tri à la source 
des bio déchets en Occitanie",
- renouveler sa flotte automobile avec notamment 
l'acquisition d'une micro-benne poids lourd et de deux 
nouveaux 19 tonnes de nouvelle génération,
- mettre en place un système d'identification et d'information 
des bacs de collecte,
- équiper les véhicules de collecte d'un système de lecture 
embarquée des puces mises en place sur les poubelles. 
Ce dispositif va permettre de simplifier la relation avec 
les usagers qui pourront désormais s'adresser à un 
interlocuteur unique.

7 200  
TONNES

186 KG / 
HABITANT

- 2 %

40 KG / 
HABITANT

1 530  
TONNES

Point d'apport contrôlé pour les biodéchets à Pouzols.
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 Vira Monde, pour l'organisation d'actions de 
sensibilisation à la mobilité européenne et l'organisation 
de séjours européens : subvention de 2 000 €

 Collectif Le Baril, pour la création et la coorganisation 
du Festibébés : subvention de 7 000 €

 Compagnie Alfred de la Neuche, pour la création du spec- 
-tacle "Au bonheur des bébés" et l'organisation d'une table 
sur l'éveil artistique du tout-petit : subvention de 900 €

subventions

S’engager en faveur des 
services de la vie quotidienne 
pour tous

projet de

territoire ORIENTATION 3 UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

- Dépenses d’investissement : 1 730 009 € TTC
- Dépenses de fonctionnement des multi-accueils et du    
  Ram : 2 341 878 € TTC
- Recettes des crèches et du Ram : 1 793 172 € TTC

Ouverture de la nouvelle crèche multi-
accueil intercommunale à Montarnaud
Le 29 avril 2019, la nouvelle crèche "Le Berceau" à Montar-
naud a ouvert ses portes après un an de travaux. Elle offre 
désormais 40 places, contre 24 dans l'ancienne crèche, dans 
un espace de 860 m2, auxquels s’ajoutent 440 m2 d’espaces 
extérieurs. L'établissement, inauguré le 6 juillet 2019, peut 
ainsi accueillir jusqu'à 70 enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans révolus. 

Montant total des travaux : 1,8 M€ réglés en 2018, dont 
877 000 € à la charge de la communauté de communes.

Augmentation de la capacité d'accueil des 
multi-accueils intercommunaux
En complément des 16 places supplémentaires qu'offre la 
nouvelle crèche de Montarnaud, deux autres multi-accueils 
intercommunaux ont vu leur nombre de places augmenter 
en 2019 avec le soutien du Département et de la Caisse 
d'allocations familiales : 2 places supplémentaires au sein 
du multi-accueil Chrysalide & Papillon à Saint-André-de-
Sangonis, et 4 places en plus chez les Pitchounets à Aniane.

Objectif 7
RENFORCER L’OFFRE D’ACCUEIL
DU JEUNE ENFANT

SERVICES AUX HABITANTS
EN VALLÉE DE L’HÉRAULT

DES SERVICES PUBLICS POUR 
ACCOMPAGNER CHAQUE ÉTAPE DE 
LA VIE
Cette troisième orientation du projet de 
territoire de la vallée de l’Hérault comprend cinq 
objectifs.

En 2019, la communauté de communes a 
répondu à l’objectif 7 "Renforcer l’offre 
d’accueil du jeune enfant" en inaugurant la 
nouvelle crèche intercommunale Le Berceau 
à Montarnaud et en augmentant la capacité 
d’accueil de deux autres multi-accueils (p.23).

Dans le cadre de l’objectif 8 "S’impliquer aux 
côtés des acteurs de la jeunesse", les élus et 
les agents de l’intercommunalité ont proposé 
des animations variées aux jeunes et des 
formations aux professionnels du secteur (p.24).

Pour répondre à l’objectif 9 "Accompagner 
la parentalité et impliquer les parents", la 
communauté de communes a rassemblé 180 
familles lors de "Cafés des parents" et organisé 
des ateliers dans le cadre de la Grande semaine 
de la petite enfance (p.24).

L’objectif 10 "Pérenniser et diversifier l’offre 
de soins sur notre territoire" s’est traduit en 
2019 par la signature d’une convention pour 
la création d’un pôle santé à Gignac et par la 
signature du second Contrat local de santé du 
cœur d’Hérault (p.25).

Enfin, pour répondre à l’objectif 11 "Proposer 
des mobilités fluides en alternative au véhicule 
personnel", les équipes se sont investies dans 
des projets comme le futur pôle d’échanges 
multimodal, le déploiement de Rézo Pouce ou 
encore la création de passerelles cyclables (p.25).
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Festibébés : 4e édition 
Les services techniques, petite enfance, lecture publique et 
communication ont participé à la 4e édition du Festibébés 
en septembre 2019, coorganisé par la communauté de com-
munes et le collectif Le Baril. Mais pas seulement : la théma-
tique "L'eau dans tous ses états" était propice à la participa-
tion exceptionnelle du service des eaux intercommunal.

Réunion de rentrée des assistant(e)s 
maternel(le)s
La communauté de communes a accueilli 53 assistantes 
maternelles (sur 263 professionnel(le)s agréé(e)s en dé-
cembre 2019) lors d'une réunion de rentrée. Elle concernait 
les 3 secteurs du Ram, soit les 28 communes du territoire. 
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Saint-Saturnin
-de-Lucian

Saint-Bauzille
-de-la-Sylve

Pouzols
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Puilacher

Jonquières

Crèches multi-accueil 

Nouvelle crèche de Montarnaud
(ouverture avril 2019)

Relais assistant(e)s maternel(le)s
- RAM
Centre médico-psychologique 
de l’enfant - CMPE

Micro-crèche associative

Diffusion du livre "Pourquoi ?" 
Créé en 2018, le livre "Pourquoi ?" a été diffusé en 2019. 
Cet ouvrage dédié aux tout-petits et à leurs parents a 
été conçu et réalisé par les agents de la communauté 
de communes. Il s'attache à sensibiliser ses lecteurs à 
l'égalité femme-homme et fille-garçon en présentant 
différentes situations vécues par les membres d'une 
famille au fil d'une journée.

Coût d'impression : 2 009 € TTC
avec la participation de Direction départementale 

de la Cohésion sociale, à hauteur de 1 000 €.
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assistantes mater-
nelles lors d'une réu-
nion sur la communi-
cation non violente

41
commissions menus 
avec la participa-

tion de 4 parents à 
chaque séance

2

dossiers de familles 
passées en commis-
sion d'attribution de 
places en crèches

275
places supplémen-

taires à Montarnaud 
(+16), Aniane (+4) et 
St-André-de-S. (+2)

22
visiteurs lors du 

Festibébés qui a mo-
bilisé au total 245 
heures de travail

3 364
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réunions de 
coordination 
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- Dépenses de fonctionnement : 75 546 € TTC (cotisation 
Mission Locale Jeunes).

Formation à l’accueil d’un enfant en situation 
de handicap
17 animateurs et directeurs d’ALSH de 8 communes ont 
bénéficié d’une formation les 4 et 6 juin 2019 à Gignac. 
Organisée par la communauté de communes, elle était ani-
mée par l’association d’intérêt général Halte Pouce. Objec-
tif : améliorer la qualité d’accueil des enfants en situation 
de handicap et de leurs familles.

Coût : 2 250 € TTC

Information sur le projet d’accueil individualisé
Le 4 octobre, la communauté de communes a accueilli 38 
animateurs et directeurs d’accueils de loisirs périscolaires 
et d’ALSH enfants. Au programme, une réunion d’information 
avec un médecin scolaire, sur le projet d’accueil invididua-
lisé. Celui-ci peut être mis en place quand la scolarité d’un 
élève nécessite un aménagement.

Semaine dédiée aux jeux vidéo
L’intercommunalité a organisé en octobre et en novembre, 
plusieurs journées autour des jeux vidéo pour 49 jeunes de 
7 accueils de loisirs sans hébergement du territoire. Visite 
de l’entreprise Gear Prod, escape game culturel, grand jeu 

Objectif 8
S’IMPLIQUER AUX CÔTÉS DES ACTEURS 
DE LA JEUNESSE

nature, soirée jeux vidéo, sortie au Game Toulouse Show, 
étaient au programme. 
Un projet réalisé avec l’association Homo Ludens, le conseil 
départemental et les communes participantes : Gignac, Le 
Pouget, Montarnaud, Plaissan, Saint-André-de-Sangonis, 
Saint-Pargoire, Vendémian.

Coût : 170 € TTC

À la rencontre des jeunes
Dans le cadre du groupe de travail jeunesse « développe-
ment d’actions culturelles », la communauté de communes 
a participé, avec les services jeunesse d’Aniane, de Gignac 
et du Pouget, ainsi que le réseau des bibliothèques et le 
Sonambule, à plusieurs rencontres. 4 temps d’échanges 
avec 52 jeunes des ALSH de 9 communes, ont été organisés, 
autour de leurs projets culturels et de loisirs.

ACCOMPAGNER LA PARENTALITÉ ET 
IMPLIQUER LES PARENTS

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Objectif 9

Cafés des parents
Afin d’accompagner la parentalité à tous les âges, le service 
petite enfance a organisé 18 « cafés ou thés des parents » 
qui ont rassemblé 180 familles. L’occasion de créer du lien 
entre parents et professionnels.

Fête de Noël et de l’été
Dans les crèches d’Aniane, Gignac, Montarnaud, Montpey-
roux et Saint-André-de-Sangonis, une fête de Noël ainsi 
qu’une fête de l’été ont été organisées pour rapprocher les 
familles des équipes des multi-accueils.

Semaine de la petite enfance
Du 18 au 22 mars 2019, s’est déroulée la Grande semaine de 
la petite enfance. Au sein de la crèche de Montarnaud, des 
ateliers ont été organisés pour réunir parents et enfants 
autour du thème « Pareil - pas pareil ».

jeunes concernés
 par les actions 

jeunesse

124
professionnels 

formés ou informés

55
communes touchées 

par les projets 
jeunesse / 28
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Projet de pôle santé 
Afin de répondre aux besoins du territoire, un pôle santé 
est en projet sur une extension de la tranche 1 de la ZAC La 
Croix à Gignac. En 2019, un protocole et une convention tri-
partite ont été signés entre la communauté de communes, 
Languedoc Mutualité et FDI Groupe. Le permis de construire 
a été délivré en décembre alors que les études de maîtrise 
d'œuvre pour les aménagements 
étaient lancées en octobre. En fin 
d'année 2019, le remplissage pré-
visionnel de l'équipement par les 
professionnels de santé s'élevait à 
82 %. L’ouverture est prévue pour 
2021-2022.

Coût : 164 000 € TTC (coût d’achat du foncier en 2008), 
730 000 € HT (estimation des travaux d’aménagement et de 

viabilisation), 55 000 € HT (études de maîtrise d’œuvre de 
l’extension de la tranche 1). Prix de vente du lot B02 à FDI : 
599 700 € TTC, tenant compte de 200 000 € de minoration 

foncière sur le prix initial (participation de la CCVH)

Contrat local de santé du cœur d'Hérault
En 2019, le Sydel du Pays cœur d'Hérault et l'Agence régio-
nale de santé ont signé le second Contrat local de santé. 
Objectif : favoriser la coordination et la cohérence des 
actions en matière de santé sur le territoire dans une 
démarche partagée entre tous les acteurs du secteur. Il 
prévoit jusqu'en 2023 un plan d'actions selon les priorités 
suivantes : l'organisation des soins primaires, la santé men-
tale, la santé publique de proximité, la santé des couples, 
des mères, des enfants et des jeunes, et enfin, la santé 
environnementale. Les six années d’animation et de mise 
en œuvre d’actions sur le cœur d’Hérault dans le cadre du 
précédent contrat (2013-2018) ont permis de mettre en 
exergue le partenariat qui unit fortement le Contrat local 
de santé et les trois communautés de communes, dont la 
Vallée de l'Hérault, autour de thématiques variées.

Objectif 10

PÉRENNISER ET DIVERSIFIER L’OFFRE 
DE SOINS SUR NOTRE TERRITOIRE
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Projet de pôle d’échanges multimodal (PEM)
En décembre 2019, le conseil communautaire a délibéré 
en faveur du plan de financement avec les partenaires 
(Etat, Région, Département, Direction départementale des 
territoires et de la mer, mairie de 
Gignac) et l'étude de maîtrise d'œuvre 
a été lancée. La livraison est prévue 
pour 2021.
Un projet partenarial entre l’intercom-
munalité, la Ville de Gignac, le Départe-
ment, la Région et l'Etat. 
Ensemble du projet de pôle d'échanges multimodal estimé 

à 5 360 413 € HT, dont 2,7 M€ d'études et travaux 
et 2 585 450 € HT de foncier.

Projet de déploiement de Rézo Pouce
Le 8 juillet 2019, une convention a été signée avec le Dépar-
tement pour la mise en place de Rézo Pouce, autostop 
amélioré, sur le territoire intercommu-
nal. Dès le mois de juillet, une concer-
tation a été lancée auprès des com-
munes pour définir les points d'arrêt 
qui vont être mis en place pour propo-
ser un maillage territorial cohérent.

Création de passerelles cyclables
En février 2019, la communauté de communes a candidaté 
à l'appel à projets "Vélo et Territoire" lancé par l'Ademe. Au 
mois d'avril, ont été lancées les études de faisabilité pour 
les liaisons douces entre Gignac et Saint-André-de-San-
gonis et entre le lycée Simone Veil et le Pôle d'échanges 
multimodal (Zac La Croix, Gignac). En juin 2019, la Vallée de 
l'Hérault a également candidaté à l'appel à projets "Conti-
nuités cyclables" lancé par le Ministère de la transition 
écologique et solidaire.

Coût des études de faisabilité : 29 700 € HT

Objectif 11

PROPOSER DES MOBILITÉS FLUIDES EN 
ALTERNATIVE AU VÉHICULE PERSONNEL
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m2 de foncier acquis 
par la communauté 

de communes

8 000
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Les jeunes prennent la pose au Corum à Montpellier, le 24 octobre.

réunions de 
réseaux

8
groupes de 

travail

8dont :
et

Séjour au Mondial du vent 
Du 23 au 25 avril 2019, quatre accueils de loisirs sans 
hébergement (ALSH) ont organisé, avec la coordination 
de la communauté de communes, un séjour destiné aux 
jeunes de 12 à 15 ans. 23 jeunes ont ainsi pu découvrir 
le Mondial du vent à Port Leucate et pratiquer le char à 
voile ou le cerf-volant.

Coût total : 3 454 € TTC, 
avec la participation des communes.

m2 réservés par les 
professionnels de 

santé

1 793

points d'arrêt sur le 
pouce en vallée de 

l'Hérault

124
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réservations (+32 %), 
dont 15 000 via le 

site internet

30 000

S’engager par et pour la 
culture, dans le développement 
des valeurs humanistes

projet de

territoire ORIENTATION 4

Projet Tapatoulu
Grâce à ce projet culturel, écoliers et collégiens de la val-
lée de l'Hérault, du clermontais et de Pézenas vont à la 
rencontre d'auteurs reconnus. Porté par l'association Tapa-
toudi, en lien étroit avec l'Education nationale et les réseaux 
des bibliothèques, ce projet a permis de faire intervenir 8 
auteurs en classes ainsi que le soir en bibliothèques. Dans 
8 communes du territoire, l'opération concerne jusqu'à 700 
enfants et leurs parents entre septembre 2019 et avril 2020.

Coût : 900 € TTC pour 2019

Troc de livres et "désherbage"
Afin de renouveler les collections des bibliothèques, en 2019, 
près de 6 500 livres ont été retirés des établissements et 
une partie d'entre eux a été donnée. En parallèle, 1 000 livres 
ont été échangés à l'occasion d'un troc entre bibliothèques. 

Mois du film documentaire 
Dans le cadre du Mois du film documentaire sur le thème 
"Les forêts", 220 spectateurs ont assisté à 4 projections à 
Aniane, Gignac et Montarnaud. Des événements en partena-
riat avec l'association "Images en bibliothèques" et les biblio-
thèques du réseau.

Coût : 1 200 € TTC

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Réseau de lecture publique
- Dépenses de fonctionnement : 198 649 € TTC

Un fonds de concours pour améliorer les 
bibliothèques
Voté en juillet 2019, un fonds de concours de 250 000 € 
est destiné à soutenir les projets d'amélioration des biblio-
thèques du réseau intercommunal, qu'il s'agisse de locaux, 
de mobilier ou de matériel. Les premiers dossiers sont 
attendus pour début 2020.

Festival Mots Parleurs
La communauté de communes a créé en 2019 le festival 
Mots Parleurs dédié à l'oralité et l'éloquence. Dans 13 com-
munes, 17 événements ouverts au public et gratuits ont 
rassemblé 670 personnes dans les lieux publics et biblio-
thèques, et 5 interventions se sont déroulées en milieu sco-
laire pour un total de 850 participants. Un festival organisé 
avec la participation des bibliothécaires du réseau.

Coût : 35 000 € TTC.

Objectif 12

ÉQUILIBRER L’IMPLANTATION TERRITORIALE
DE L’ACTION CULTURELLE

Renouvellement du parc informatique
En 2019, le service lecture publique intercommunal et 
les 21 bibliothèques du réseau ont bénéficié du renou-
vellement de leur parc informatique. L'ensemble des 
ordinateurs, destinés au public ou aux professionnels, 
ont été remplacés, soit 80 nouveaux postes de travail 
munis des licences et logiciels nécessaires.
En parallèle, l'intercommunalité a acquis du maté-
riel pour mener des actions de médiation (tablettes, 
consoles, ordinateurs portables...).
Coût : 83 845 € TTC, avec le soutien de la DRAC à hau-
teur de 46 923 € et du Conseil départemental : 21 000 €.

particuliers qui ont 
eff ectué un 

emprunt  (+4 %)

6 937
prêts réalisés en 
2019, +8,8 % par 
rapport à 2018

241 500

Documents achetés 
en 2019

10 500

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
EN VALLÉE DE L’HÉRAULT

FAVORISER L’ACCÈS DE TOUS À UNE 
OFFRE CULTURELLE DE QUALITÉ
La quatrième et dernière orientation du projet 
de territoire renferme trois objectifs qui 
déterminent l’action de l’intercommunalité.

L’objectif 12 "Equilibrer l’implantation 
territoriale de l’action culturelle" s’est traduit 
par le renouvellement du parc informatique 
des bibliothèques du réseau intercommunal 
et la création d’un fonds de concours pour 
améliorer les locaux, mobiliers ou matériel des 
bibliothèques, par la première édition du festival 
Mots Parleurs, ou encore la venue de l’Orchestre 
national des Gardiens de la Paix (p.27-28).

En 2019, les équipes de la communauté 
de communes ont répondu à l’objectif 13 
"Renforcer le développement et l’élargissement 
des publics de la culture" au travers de l'offre 
du service éducatif patrimoine, en éditant de 
nouveaux supports pédagogiques ou encore en 
organisant des ateliers de création artistique et 
musicale (p.29).

Enfin, dans le cadre de l’objectif 14 
"Expérimenter et créer un développement 
artistique et culturel ancré dans le XXIe 
siècle", la communauté de communes a lancé 
des études en vue de la restauration de la 
chapelle de l'ancien pénitencier et du cloître 
de l'ancienne abbaye d'Aniane ainsi qu'une 
réflexion partagée pour concevoir le nouveau 
visage de son jardin, et a proposé à Argileum 
une exposition autour des œuvres du sculpteur 
contemporain Michel Wohlfahrt (p.30-31).
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Le poète, humoriste et conteur Yannick Jaulin a clôturé 
le festival le 18 janvier au Pouget.
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spectateurs aux 90 
animations organi-

sées (+33 %)

3 700
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petits archéologues 
diplômés (575 % 

d'évolution en 3 ans)

378
élèves accueillis dans 
le cadre scolaire de 
la maternelle au lycée

1 190

heures 
d'enseignement 
hebdomadaires

230
antennes : Gignac, 

Montarnaud, St-Par-
goire et des cours à 

St-André-de-S.

3

Une pratique collective mise en place avec le soutien d'un 
conseiller pédagogique en éducation musicale et l'Inspection 
académique.

Coût annuel : 1 500 € TTC pour 1h d'intervention hebdo-
madaire avec le financement de la DRAC dans le cadre du 

CTEAC et du Conseil départemental de l’Hérault.
Participation des familles : 700 €.

Grandir en musique
En 2018, un projet commun entre l'école de musique 
intercommunale et le service petite enfance a été créé. En 
2018, l'enseignante référente est intervenue auprès de 15 
professionnels des crèches et du Ram pour des séances 
de prise en main du ukulélé et de découverte des premières 
chansons.

Coût annuel : 2 250 € TTC pour 1h30 d'intervention hebdo-
madaire avec le financement de la DRAC dans le cadre du 

CTEAC et du Conseil départemental de l’Hérault.

Deux nouveaux ateliers
En 2019, les ateliers "Batucada" (musique de rue originaire 
du Brésil) et "Tambour sur cadre" (avec des instruments tra-
ditionnels du Sud de l'Italie) ont réuni 8 participants sous la 
direction d'un enseignant.

Coût annuel : 3 000 € TTC pour 2h d'intervention hebdo-
madaire avec le financement de la DRAC dans le cadre du 

CTEAC et du Conseil départemental de l’Hérault.
Participation des familles : 350 €.
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École de musique intercommunale
- Dépenses d’investissement : 9 890 € TTC
- Dépenses de fonctionnement : 619 882 € TTC, dont 
540 500 € de masse salariale
- Recettes : 161 741 € TTC, dont 108 588 € de cotisations des 
familles et 40 000 € de subventions

Atelier "impro jazz"
Axé principalement sur la pratique collective, cet 
atelier est une invitation à venir jouer régulière-
ment avec d'autres musiciens et à s’interroger ensemble 
sur les enjeux de la création musicale et sonore contempo-
raine. Dans ce cadre, 15 élèves étaient en 2019 sous la direc-
tion d’un enseignant de l’école de musique intercommunale.

Coût annuel : 3 000 € TTC pour 2h d'intervention hebdo-
madaires avec le financement de la DRAC dans le cadre 
du contrat territorial d’éducation artistique et culturelle 

(CTEAC) et du Conseil départemental de l’Hérault.
Participation des familles : 700 €.

Chœur Enseignant
Ce chœur a été créé en 2019, avec 12 choristes 
sous la direction d’une enseignante de l’école de musique 
intercommunale. Objectifs : renforcer la pratique vocale des 
enseignants, approfondir leur réflexion et leur expérience 
sur les apprentissages de la voix, du chant, du corps et de 
la scène, et dynamiser leurs pratiques pédagogiques et 
artistiques. 

Objectif 12

ÉQUILIBRER L’IMPLANTATION 
TERRITORIALE DE L’ACTION CULTURELLE

Convention de généralisation de 
l'éducation artistique et culturelle 
(CGEAC) 

Ateliers de pratique, formation et création 
artistiques
Afin de décloisonner les pratiques artistiques et de favoriser 
l’ouverture aux esthétiques nouvelles, la communauté de 
communes s'engage en faveur de la création et d’un accom-
pagnement à la formation des formateurs.
Percussions corporelles, tambour sur cadre et danses tradi-
tionnelles d’Italie du sud, chœur enseignants et éducateurs, 
impro jazz, transmission orale et musiques traditionnelles : 
chaque artiste invité partage sa pratique, sa sensibilité 
artistique et son univers musical avec les scolaires et/ou les 
élèves et enseignants de l’école de musique intercommu-
nale. 
Ateliers menés avec Stéphane Grosjean (Cie Toumback), 
Carol et Laurent Cavelier, Massimiliano Cangelosi, Beppe 
Caruso et Ezaka Rakotondramanana.

Coût global : 29 000 € TTC, 
avec le financement de la DRAC et du Département.

Diffusion jeune public et public familial
Dans le cadre de la CGEAC, l'intercommunalité veut favoriser 
les sorties culturelles en famille et les liens intergénération-
nels, et inscrire les publics dans une habitude de fréquenta-
tion des équipements culturels.
Dans cette optique, elle a mis en place en 2019 une program-
mation artistique à l’abbaye d’Aniane : 6 spectacles jouant 
sur la confrontation d’un lieu patrimonial et une lecture 
artistique pour mixer les publics. La ligne artistique retenue 
favorise le développement des sens et l’ouverture à l’imagi-
naire.
Pour les moins de 3 ans, "Musi-spectacles" a proposé 10 
spectacles itinérants dans les bibliothèques, centrés sur 
la musique et la découverte des sons et favorisant l’éveil 
musical des tous petits au travers des chants traditionnels, 
comptines enfantines et berceuses.

Coût global : 39 100 € TTC, 
avec le financement de la DRAC et du Département.
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Service éducatif patrimoine
- Dépenses de fonctionnement : 14 250 € TTC

Edition de nouveaux livrets et fiches
En 2019, dans le cadre du service éducatif, deux nouveaux 
livrets ont été créés : un livret pour les primaires (cycle 
3), Les voyageurs du temps : Saint-Guilhem-le-désert, et 
un livret pour les collèges (cycle 4), Voyage au cœur du 
moyen-âge Saint-Jean-de-Fos. Huit fiches sur les métiers de 
l'archéologie ont également été conçues, à destination des 
collèges (cycle 4), en lien avec les bacs de fouilles pédago-
giques implantés à l'abbaye d'Aniane. Des supports éduca-
tifs développés en partenariat avec l’Éducation nationale et 
le Département.

Coût : 9 123 € TTC pour les trois outils.

Un nouveau parcours de visite
En 2019, un nouveau parcours de visite du village de Saint-
Guilhem-le-Désert a été créé dans le cadre du service 
éducatif. Il est destiné aux CP-CE2. Une action menée avec 
l’Éducation nationale et le Département.

Objectif 13

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

artistes, compagnies 
ou formations musi-

cales invitées

40
enfants touchés par 
les actions artis-

tiques et culturelles

3 500L'orchestre des Gardiens de la paix
L’école de musique intercommunale a organisé un 
concert-événement le 9 novembre au gymnase de 
Saint-André-de-Sangonis.
À cette occasion, l'orchestre d'harmonie des Gardiens 
de la paix de Paris (50 musiciens) a interprété un 
répertoire couvrant plusieurs siècles d’Histoire, des 
pièces populaires et des œuvres contemporaines, 
avec notamment "Mémorial" de Karol Beffa, com-
mande de la Communauté de communes Vallée de 
l’Hérault pour le 100e anniversaire de l’armistice 1918 
et "Les maîtres sorciers" d’Alexandre Kosmicki.
300 spectateurs étaient présents ! 

Budget global : 10 000 €, 
avec le financement de la DRAC dans le cadre du 

contrat territorial d’éducation artistique et culturelle 
et du Conseil départemental de l’Hérault

1 435 € de recettes (billetterie)
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spectateurs lors de 
63 événements

11 950
élèves, dont 276 

enfants

349
élèves de 81 classes 

dans le cadre de 
"Musique à l'école"

1 998

Le service éducatif valorisé sur le web
En 2019, une rubrique dédiée au service éducatif a 
été créée sur le site internet de la communauté de 
communes. Elle présente le service, sa thématique 
principale "La fabrique des villages", et des propo-
sitions éducatives adaptées à différents niveaux 
scolaires. Des fiches techniques décrivant chaque 
activité permettent les choix des enseignants. La 
rubrique permet aussi de mettre à disposition des 
ressources scientifiques et de valoriser le dispositif 
départemental "Actions éducatives territoriales - 
chemins de culture".

Une action menée avec le soutien de l'Education 
nationale et du Département.
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chiff re d'aff aires de 
la billetterie

26502€

 Office culturel vallée de l'Hérault : subvention de 
33 000 €
 Les Amis de Saint-Guilhem-le-Désert : subvention de 

10 000 €
 Potiers de Saint-Jean-de-Fos : subvention de 20 000 €
 Fédération de sport tambourin : subvention de 7 000 €
 Collectif Théâtre Lila : subvention de 7 000 €
 Homo Ludens Associés : subvention de 4 000 €
 Comité départemental de sport tambourin : 

subvention de 3 000 €
 CIST : subvention de 3 000 €
 Vent dans les vignes : subvention de 2 500 €

subventions

participants aux 64 
animations organi-

sées en 2019

730
achats dans la 
boutique, sans 

visite

819

hausse du chiff re 
d'aff aires boutique

+20%

Restauration de la chapelle de l’ancien 
pénitencier et du cloitre de l'ancienne abbaye
En 2019 ont démarré les études en vue de la restauration de 
la chapelle de l'ancien pénitentier et du cloitre de l'ancienne 
abbaye d'Aniane. L'équipe de maîtrise d’œuvre des travaux de 
restauration a été sélectionnée (Atelier Donjerkovic, archi-
tecte du patrimoine) et l'étude de maîtrise d’œuvre pour la 
chapelle a débuté. Le second semestre 2019 a été consacré 
à la réalisation du diagnostic patrimonial de la chapelle pour 
mieux comprendre le bâtiment construit au milieu du XIXe

siècle et les dégradations qu’il a subi.
Coût de l'étude de maîtrise d'œuvre : 110 100 € HT pour la 

chapelle (le projet de restauration représente un coût global 
de 1,3 M€ HT) avec la participation du Département, de la 

Région et de l'Etat

Adhésion à la Fondation du patrimoine
Afin de financer la restauration de ces deux lieux embléma-
tiques, la communauté de communes se lance dans une 
campagne de financement participatif avec la Fondation du 
patrimoine. Ainsi, elle a souscrit en octobre 2019 une adhésion 
annuelle, à la fois au nom de la communauté de communes 
(1 100 €) mais aussi de l'ensemble des communes membres (3 
115 €), permettant éventuellement à une commune de présen-
ter un projet à la Fondation sans avoir à payer l'adhésion.

Accueil d'événements portés par l'École de 
musique intercommunale
L'ancienne abbaye d'Aniane a accueilli de nombreux évé-
nements organisés par l'école de musique de la vallée de 
l'Hérault : un concert de validation de fin de cycle, deux 
récitals de pianistes, le concert des lauréats, une journée 
d'études "Le plaisir d'apprendre", 4 représentations dans le 
cadre de la première édition du festival PiAniano ainsi que 
diverses représentations (Des chœurs chantants, FM Story, 
Les saxs se désaxent et les cuivres s'emmêlent, Calle Caribe). 
Ce sont 1 380 spectateurs au total qui ont pu assister à l'un 
de ces événements pour un coût total de 13 100 €.

Ancienne abbaye d’Aniane
- Dépenses de fonctionnement : 62 570 €
- Dépenses d'investissement :  66 034 €

La fréquentation de l’ancienne abbaye
1 300 visiteurs se sont rendus à l'ancienne abbaye 
d'Aniane à l'occasion du week-end d’ouverture estival des 
"Rendez-vous aux jardins". Les festivals représentent 75 % 
de la fréquentation de l’abbaye : PiAniano, Rendez-vous aux 
jardins, Festival de Radio France, Festival des vins d’Aniane, 
Aniane en scène..., des événements portés par la commu-
nauté de communes et par ses partenaires réguliers, la 
mairie d’Aniane et le Festival des vins.

Objectif 14

EXPÉRIMENTER ET CRÉER UN 
DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET 
CULTUREL ANCRÉ DANS LE XXIE SIÈCLE

Le nouveau visage du jardin de l'ancienne 
abbaye
L'ancienne abbaye d'Aniane a entamé une nouvelle 
page de son histoire avec le lancement des projets 
de restauration du bâti mais aussi de restructura-
tion et de revégétalisation du jardin. Ce projet qui 
concerne en particulier le jardin est le fruit d'une 
réflexion partagée. Après 3 mois de consultation 
publique et 804 avis exprimés sur les 3 scénarii 
proposés, un dessin final a vu le jour. Les travaux 
d'aménagement ont débuté en janvier 2020.

Investissement : 72 480 € HT 
avec le soutien du Département

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS
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Voyager pour apprendre les métiers d'art
Argileum et l'association des potiers de Saint-Jean-de-Fos 
accueillent chaque année un étudiant venu de l'étranger 
pour apprendre les techniques de la céramique. En 2019, 
Maria Elena Papuico Navarro est venue du Pérou pour 
apprendre durant 4 mois à Saint-Jean-de-Fos et ses alen-
tours. Elle a pu exposer ses réalisations du 26 juillet au 11 
août à Argileum. Le programme "Voyager pour apprendre les 
métiers d’art" est porté par la Fondation culture et diversité 
en partenariat avec l’UNESCO.

Coût : 369,79 € TTC 

Un nouveau site internet
Argileum a lancé en mai 2019 son nouveau site internet. 
Moderne et épuré, il est aussi fonctionnel et responsive. Il 
existe en version française et également en version anglaise.

Coût : 4 120 € TTC 

Autres nouveautés de l'année
Argileum a aussi développé en 2019 des ateliers et stages de 
tournages sur un ou deux jours ainsi que les premiers ate-
liers avec émaillage.

Argileum - la maison de la poterie

Budget global : 109 345 € équilibré en recettes

Animation lors du Marché des potiers
À l'occasion du 35e Marché des potiers de Saint-
Jean-de-Fos, les 10 et 11 août, Argileum a proposé 
une animation nocturne autour du théâtre de rue 
avec la compagnie "Comme des gosses".

Coût : 1 065 € TTC pour l'hébergement et les repas.

Exposition "Toitures et ornements"
Du 6 avril au 30 mai, à l'occasion de la réouverture 
annuelle d'Argileum, l'établissement accueillait 
l'exposition "Toitures et ornements en terre cuite en vallée 
de l'Hérault". Elle donnait à voir des éléments de toitures et 
de céramique d'architecture locale du XIXe siècle.

Exposition temporaire "Retour à la Terre"

Du 15 juin au 22 septembre, les sculptures intempo-
relles de Michel Wohlfahrt, faisant écho à la condition 
humaine, ont fait l'objet de la grande exposition 
d'Argileum pour l'année 2019.
Le céramiste contemporain a découvert la poterie 
traditionnelle dans les années 1960 pour aboutir à une 
expression plus libre. 
Aujourd'hui, il s'est affranchi de la poterie pour expéri-
menter d'autres matières et modes d'expression.

Coût : 12 568,33 € TTC (budget Culture)

expositions 
en 2019

3
visiteurs (-12,5 %) 

dont 3 641 
individuels

5 683 

L'Office de tourisme intercommunal a perçu pour 
Argileum en 2019 un soutien de 56 800 € de la 
communauté de communes.

Subventions
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visiteurs lors des 
Rendez-vous aux 

jardins

1 300
avis exprimés pour 
la restructuration 

du jardin

804
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La répartition des hommes et des femmes 
au sein de l’établissement en 2019 est 
identique à la répartition de l’année 2018 :

67 % des agents en catégorie A, 53 % des 
agents en catégorie B et en catégorie C sont 
des femmes.

représentativité

56 %
de femmes

44 %
d’hommes

Organigramme des services 2019

Assemblées et affaires juridiques
Les bureaux et conseils communautaires

23 bureaux communautaires
dont 11 bureaux de validation et 14 bureaux simples

11 conseils communautaires
donnant lieu au vote de :
- 34 arrêtés & 298 décisions
- 226 délibérations réparties comme suit :

- Administration générale : 48
- Finances-marchés comptabilité : 73
- Aménagement de l’espace : 51
- Environnement, dont eau : 94
- Développement économique : 23
- Enfance Jeunesse : 12
- Culture : 19
- Systèmes d’information : 5
- Tourisme : 1

Les affaires juridiques en chiffres
319 saisines du service juridique dont 32 par les 

communes adhérentes au service mutualisé

65 notes juridiques

17 procédures contentieuses en cours en 2019, dont 4
terminées dans l’année

Rapport de la Chambre régionale des 
comptes 
En 2019, la Chambre régionale des comptes a contrôlé la 
gestion et les comptes de la communauté de communes 
pour les exercices 2012 et suivants. Les investigations ont 
porté sur la situation financière de l'intercommunalité et sur 
les parcs d'activités économiques.

Le rapport d'observations définitives et sa réponse sont 
disponibles en téléchargement sur www.cc-vallee-herault.fr
/communauté/actes administratifs/autres actes et rapports

Action sociale
Dans le cadre de l’adhésion au comité des œuvres sociales 
Languedoc-Roussillon, 683 demandes de prestations ont été 
traitées, contre 278 en 2018. Une augmentation dûe à la déma-
térialisation et l’envoi direct au Centre de gestion.

Recrutement 
54 dossiers de recrutement ont été traités cette 
année, dont 32 jurys ont donné lieu à un recrute-
ment : 
-1 recrutement pour les services abbaye d’Aniane, autorisation 
du droit des sols, activités de pleine nature, développement 
économique, école de musique, entretien du patrimoine, 
prospective, ressources humaines, secrétariat, habitat/fon-
cier, assemblées/juridique et systèmes d’information
- 2 recrutements pour les services stratégie urbaine durable, 
gestion des déchets ménagers et Grand Site de France
- 3 recrutements pour le service finances
- 5 recrutements pour le service petite enfance
- 6 recrutements pour le service des eaux

Instances paritaires
Le Comité technique a été convoqué à 9 reprises 
en 2019, pour son installation suite aux élections profession-
nelles, et, entre autres à l’occasion de la réorganisation des 
services ou de la mise à jour des réglements.
Les membres du Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de 
Travail (CHSCT) se sont rassemblés deux fois en 2019 : pour 
leur installation, puis pour un point d’information sur les 
actions en cours et à venir de la politique Hygiène et Sécu-
rité et la mise en place de visites sur sites.

Ressources humaines

Activité du service
2019 a permis de conduire une réorganisation de la Direc-
tion. Une mise à plat des fonctionnements est en cours 
afin d'améliorer les processus, accompagner au mieux les 
agents et les services, tout en s'adaptant aux changements 
réglementaires. Un renouveau du dialogue social a égale-
ment été une mission importante de même que le Projet 
d’administration avec la création d'une charte managériale. 

Formation 
En 2019, la formation est encore en hausse, avec 5 210 
heures (4 520 en 2018). 74 % d'entre elles ont été 
assurées par le Centre national de la fonction publique ter-
ritoriale (CNFPT) et 26 % par des prestataires hors CNFPT. 
Un chiffre en progression qui s’explique d’une part, par le 
recours à des prestataires spécialisés afin de répondre à 
des besoins en formation métier très spécifiques, notam-
ment à la direction de l’eau, mais également par une mise 
en conformité au niveau des formations réglementaires et 
obligatoires à la tenue du poste.
Les formations sont réparties comme suit :

Par type :
Formation d’intégration : 660 heures 
Formation de professionnalisation et de perfectionne-

ment : 2 382 heures
Formations de préparation aux concours : 801 heures 

Par catégorie :
Catégories A : 1 110 heures
Catégories B : 630 heures
Catégories C : 2 103 heures 

EN BREF

Directeur général des services - Joseph Brousset

Pôle
Ressources

48 AGENTS

Pôle 
Aménagement 
Environnement

114 AGENTS

Pôle 
Action 

culturelle
30 AGENTS

Pôle
Attractivité 
territoriale

86 AGENTS

Accueil-secrétariat

Ressources 
humaines

 Communication

Finances - 
Marchés

Affaires juridiques

Assemblées - 
assurances

Systèmes 
d’information

Contrôle de 
gestion - fiscalité

Documentation - 
photothèque

Prospective

Grand Site de 
France - Espaces 
naturels

Activités de pleine 
nature

Urbanisme - 
Autorisation du droit 
des sols

Bâtiments - 
Infrastructures

Gestion des 
déchets ménagers

Direction de l’eau

Habitat

Stratégie urbaine 
durable

Economie 
- commerce 
et artisanat 
- agriculture 
- tourisme - 
parcs d’activités 
économique

Petite enfance 
- jeunesse - 
parentalité - santé

Président - Louis Villaret

Abbaye d’Aniane

Patrimoine, 
métiers d’art

Partenariat 
associatif

Coordination 
du réseau des 
bibliothèques

Ecole de musique 
intercommunale

Directrice de cabinet
- Sabine Maillard

Office de 
tourisme 

intercommunal
11 AGENTS

Argileum
la Maison 

de la poterie
4 AGENTS

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 rem-
plit ses obligations en déclarant 5,73 % de travailleurs 
handicapés en 2019 ainsi que 7 345 € de dépenses dans 
des entreprises adaptées ou autres structures qui contri-
buent à valoriser le travail de personnes handicapées. 
Cette baisse de taux par rapport à 2018 (8,02 %) est dûe 
à la déclaration de 2019 qui tient compte des effectifs de 
2018, année d’intégration des agents du service des eaux, 
dont peu étaient bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
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EN BREF

Les finances de la communauté de 
communes

LIMITER L'IMPACT DES 
CONTRAINTES BUDGÉTAIRES 
SUR LE CONTRIBUABLE
Malgré des contraintes 
budgétaires qui ne cessent 
de croître depuis 2012 
(participation des collectivités 
au redressement des finances 
publiques, réforme de la taxe 
d'habitation…), la communauté 
de communes se donne 
les moyens d’assumer ses 
missions de service public sans 
toutefois impacter les usagers 
et les contribuables : maintien 
des taux des impôts locaux, 
limitation de son endettement.
Dans le but de conserver 
des marges de manœuvre, 
il est impératif de continuer 
à maitriser les dépenses de 
fonctionnement.

L’activité du service finances et marchés
Le service finances et marchés prépare chaque an-
née 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 prospective financière et est également 
le garant de la vision financière à long terme qui 
accompagne le projet de territoire.
Le programme pluriannuel d’investissement est dans 
la continuité des précédentes années en relation 
avec le pacte financier et fiscal présenté en janvier 
2017 et le projet de territoire 2016-2025, malgré les 
contraintes qui subsistent. 
La prise en charge des compétences eau et assai-
nissement au 1er janvier 2018 s’est pleinement fait 
ressentir pour cette deuxième année et a nécessité 
des ajustements des effectifs avec un poste supplé-
mentaire au niveau du service financier qui a permis 
un suivi plus précis des missions quotidiennes.

Budget consolidé

Dépenses de fonctionnement et 
d’investissement issues du compte 
administratif 2019

Montant total du budget principal 
et des budgets annexes consolidés : 41 003 978 € TTC

FONCTIONNEMENT : 26 458 795 €    
INVESTISSEMENT :   14 545 183 €     
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Un cadre de vie de qualité, harmonieux 
et équilibré
-  Eau - Assainissement - SPANC : 42 €
- Déchets ménagers : 19 €
- Environnement - GEMAPI : 2 €
- Patrimoine : 5 €
-  Autorisations du droit des sols : 1 €

La culture et le développement de valeurs 
humanistes
- Développement culturel et abbaye d’Aniane : 1 €
- École de musique : 2 €
- Réseau des bibliothèques : 2 €

69 € 5 €

Une économie attractive et durable, 
innovante et créatrice d’emplois
- Développement économique : 5 €
- Tourisme : 3 €

8 € Les services de la vie quotidienne 
pour tous
- Petite enfance-jeunesse : 15 €
- Systèmes d’information : 3 €

18 €

EURO100

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

100
100



Le rapport d’activités de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 2019 Le rapport d’activités de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 2019

36 37

EN BREF

3,22% 
Autres
982 293 €

8,44% 
Dotations et subventions
2 576 969 €

36,58% 
Impôts et taxes
11 163 839 €

4,12% 
Charges de gestion courante

1 090 272 €

21,30% 
Charges à caractère général
5 635 850 €

43,96% 
Charges de personnel
11 630 356 €

27,77% 
Atténuation de produits :
reversement de fiscalité, 

régies AEP, EU, Som
7 346 901 €

 Répartition des dépenses de fonctionnement par domaines tous budgets :

16,63% 
Produit des services eau potable

5 074 381 €
6,86%

Produit des services budget principal
2 093 844 €

18,21%
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères

5 558 406 €
10,05% 

Produit des services assainissement
3 065 897 €

    3 %
Développement économique
     5 %
Tourisme - Grand Site de France
             15 %
Petite enfance-jeunesse
    3 %
Systèmes d’information
   2 %
Développement culturel et abbaye d’Aniane
    3 %
École de musique intercommunale

    3 %
Réseau des bibliothèques
                      29 %
Déchets ménagers 
                      28 %
Eau - Assainissement- SPANC
   1 %
Autorisations du droit des sols
   1,76 %
Environnement - GEMAPI
       6 %
Patrimoine

 Dépenses : 14 545 183 €

 Répartition des dépenses d'investissement par domaines tous budgets :

       8 %
Développement économique
   1 %
Tourisme - Grand Site de France
             15 %
Enfance-jeunesse
   2 %
Systèmes d’information

    3 %
Déchets ménagers

    4 %
Patrimoine
                                           67 %
Eau - Assainissement- SPANC
   1 %
Environnement - GEMAPI

Compte administratif 2019 : fonctionnement

 Recettes : 30 515 628 €

 Dépenses : 26 458 795 €

Compte administratif 2019 : investissement

 Recettes : 11 562 130 €

22,32% 
Dotations fonds divers

2 580 350 €

26,17%
Amortissement, cessions

3 025 744 €

26,42% 
Emprunts
3 054 877 €

25,09 % 
Subventions
2 901 159 €

0,36%
Subventions d’équipement

52 586 €

37,43%
Remboursements d’emprunts
5 444 786 €

54,40% 
Travaux, équipements

7 913 211 €

 2,54% 
Charges financières

672 305 €

0,31% 
Charges exceptionnelles
83 110 €

7,80% 
Etudes
1 134 600 €
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EN BREF Actions pour

les communes

groupements d’achats - communes adhérentes : Aniane, 
Arboras, Argelliers, Bélarga, Campagnan, Jonquières, 
La Boissière, Le Pouget, Montarnaud, Plaissan, Pouzols, 
Puilacher, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Guiraud, Saint-
Jean-de-Fos, Saint-Pargoire, Saint-Saturnin-de-Lucian, 
Tressan
 ingénierie en matière d’urbanisme - communes 

adhérentes : Aniane, Argelliers, Bélarga, Campagnan, Gignac, 
La Boissière, Le Pouget, Montpeyroux, Pouzols, Puéchabon, 
Puilacher, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Bauzille-de-la-
Sylve, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Pargoire, 
Tressan, Vendémian

ressources humaines - communes adhérentes : Argelliers, 
Gignac, Le Pouget, Saint-Pargoire, Tressan

opérations d’aménagements - communes adhérentes : 
Aniane, Arboras, Argelliers, Gignac, Jonquières, La Boissière, 
Lagamas, Le Pouget, Montarnaud, Montpeyroux, Pouzols, 
Puéchabon, Puilacher, Saint-André-de-Sangonis, Saint-
Guiraud, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Pargoire, Saint-Paul-et-
Valmalle, Saint-Saturnin-de-Lucian, Tressan, Vendémian
L’année 2020 va être une année charnière pour la 
mutualisation des services avec, en perspective, la révision 
obligatoire du nouveau schéma en 2021 dont l’évaluation a 
été lancée en novembre 2019.

Innovation : un fonds de concours 
pour les communes de moins de 
1000 habitants
En février 2019, la communauté de communes 
a adopté un règlement d’intervention pour les 
équipements communaux d’intérêt général. Dans 
ce cadre, elle dispose d'une enveloppe annuelle de 
50 000 € pour verser des subventions aux communes 
de moins de 1000 habitants et ainsi participer au 
financement de leurs projets d’investissements 
avec un plafond maximum fixé à 25 % du coût des 
projets et 15 000 €. 7 communes de moins de 1000 
habitants, sur 15 en vallée de l’Hérault, ont déjà 
bénéficié du dispositif : 
- Arboras : 15 000 € de fonds de concours
- Aumelas : 15 000 € de fonds de concours
- Campagnan : 6 246,90 € de fonds de concours
- Popian : 725 € de fonds de concours
- Pouzols : 15 000 € de fonds de concours
- Puilacher : 2 117,51 € de fonds de concours
- Tressan : 1 715,50 € de fonds de concours

Opérations d’investissements : 
mutualisation avec les communes

Groupe scolaire d'Argelliers
Dans le cadre de la mutualisation des services avec les 
communes, la construction du nouveau groupe scolaire 
d'Argelliers a été lancée. Ce projet exemplaire a reçu la 
médaille d'or Bâtiments durables Occitanie en phase de 
conception. Il entre dans le cadre de l'appel à projets No-
Watt qui implique une démarche environnementale poussée 
et permettra à la commune d'obtenir un financement de la 
Région.

Coût total du projet : 1,55 M€ HT

En parallèle, le service mutualisé 
est intervenu en 2019 sur 5 autres 
opérations d'aménagement : 
travaux et mise en accessibilité 
de l’Ehpad au Pouget (467 500 € 
HT, phase diagnostic en cours), 
construction d’une salle multi-
activités à La Boissière (227 000 
€ HT, phase permis de construire et projet en cours), 
réhabilitation de la mairie et cœur urbain à Saint-Paul-
et-Valmalle (650 000 € HT, phase avant-projet en cours), 
requalification de la rue du Pont Neuf à Jonquières (170 000 
€ HT de travaux estimé, phase avant-projet en cours) et 
requalification du Boulevard Louis Marres à Aniane (880 000 
€ HT de travaux estimé, conventionnement en cours).

Bilan du schéma de mutualisation 2019
Ouvert et à la carte, le schéma de mutualisation de 
la Communauté de communes Vallée de l’Hérault se 
différencie de la plupart des autres schémas existants.
En 2019, 25 communes (sur 28) ont adhéré a minima à l’un 
des 8 services mutualisés :
 informatique - communes adhérentes : Argelliers, 

Bélarga, Campagnan, Gignac, Jonquières, La Boissière, Le 
Pouget, Montpeyroux, Pouzols, Puéchabon, Puilacher, Saint-
André-de-Sangonis, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Fos, Saint-
Pargoire, Saint-Paul-et-Valmalle, Tressan

assistance marchés publics - communes adhérentes : 
Aniane, Argelliers, Le Pouget, Saint-Pargoire, Tressan
 juridique - communes adhérentes : Aniane, Argelliers, 

Bélarga, Gignac, Le Pouget, Saint-André-de-Sangonis, Saint-
Pargoire, Tressan

observatoire fiscal - communes adhérentes : Aniane, 
Argelliers, Gignac, Le Pouget, Montpeyroux, Pouzols, 
Puéchabon, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Jean-de-Fos, 
Saint-Pargoire, Saint-Paul-et-Valmalle

Repères financiers

Dotation globale de fonctionnement
La dotation globale de fonctionnement (DGF) est un prélèvement opéré sur le budget de l'État et distribué aux collectivités locales 
afin de compenser les transferts de compétences et d'opérer la décentralisation. Son montant est établi selon un mode de prélè-
vement et de répartition fixé chaque année par la loi de finances. Cette dotation est constituée d'une dotation d'intercommunalité 
et d'une dotation de compensation pour notre collectivité. 
Dans le cadre du redressement des finances publiques, les collectivités ont participé, entre 2013 et 2017 à cet effort demandé par 
l'État. Depuis 2012, le montant de la DGF est passé de 2 091 K€ à 1 433 K€, passant de 16 % à 9 % des recettes réelles.

Capacité d’autofinancement
Depuis plusieurs années, la communauté de communes œuvre dans le but de maintenir sa capacité d'autofinancement (épargne 
brute/recettes réelles de fonctionnement) au dessus de la barre des 10 %. Elles est passée de 8 % à 11 % entre 2012 et 2019 avec 
deux embellies en 2017 et 2018 (14 %). Toutefois, la prudence est de rigueur. En effet, les dépenses de fonctionnement augmentent 
plus vite que les recettes sur cette dernière année et avec la réforme de la Taxe d'Habitation, la dynamique d'augmentation des 
recettes des années précédentes ne sera plus la même pour les années à venir.

Capacité de désendettement
La capacité de désendettement est indiquée par le ratio encours de la dette/épargne brute. Il permet de mesurer le nombre 
d'années necéssaires qu'il faudrait à la collectivité pour rembourser intégralement le capital de sa dette. Ce ratio doit être main-
tenu au-délà des 10 ans pour garantir une bonne santé financière de la collectivité. Le passage de 5 à 5,9 ans entre 2018 et 2019 
est essentiellement dû à l'épargne brute qui diminue entre ces deux années. Une vigilance accrue doit être maintenue pour ce 
qui concerne les dépenses de fonctionnement sur les prochaines années.
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services

transversaux
nisations comme des ateliers de fabrication thématisés et 
une offre de coworking. Une enquête a été diffusée auprès 
du grand public durant les mois de mai et juin. 125 réponses 
exploitables permettent d'orienter la réflexion sur ce projet. 
En septembre, la communauté de communes a lancé un 
Appel à manifestation d'intention qui s'achèvera début 2020.

Coût de l'étude d'opportunité : 30 000 €

Prospective territoriale et évaluation
 Expérimentation sur la vitalité sociale

Pour réaliser le baromètre de la vitalité sociale du territoire, 
la communauté de communes a organisé et co-animé avec 
Territoire Conseils deux ateliers participatifs en février et en 
avril, rassemblant entre 30 et 40 participants.

Démarche financée par la Caisse des dépôts 
et consignations.

 Évaluation de la politique immobilière et 
foncière d’entreprises
Pour évaluer la qualité et l’adéquation de l’offre foncière 
(parcs d’activités économiques - PAE) et immobilière (hôtels 
d’entreprises) à destination des entreprises locales, une éva-
luation a été menée avec le bureau d’études EDATER. Suite à 
une enquête en ligne auprès des entreprises, des entretiens 
avec les communes (Aniane, Gignac, Le Pouget, Saint-An-
dré-de-Sangonis, Saint-Pargoire) et les partenaires ont été 
réalisés et une soirée d’animation autour de pistes d’actions 
opérationnelles a été organisée en vue d’une restitution au 
mois d’avril.

Coût de l’évaluation, à charge 
de la communauté de communes : 24 300 € TTC.

 Évaluation du schéma de mutualisation
Le 6 novembre 2019 a été lancée l’évaluation du schéma de 
mutualisation des services de la communauté de communes, 
à l’occasion d’un comité de pilotage en présence des élus 
référents et des services. 26 communes ont été consultées 
au mois de décembre.

Coût de l’évaluation, à charge 
de la communauté de communes : 40 635 € TTC.

Communication
 Lancement du nouveau magazine Territoire

Après 14 ans d’existence, le maga-
zine Alentours a cédé sa place à 
son successeur. En janvier 2019 est 
paru le premier numéro de Territoire 
distribué en toutes boites aux lettres 
ainsi que dans les équipements 
publics et les communes de la vallée 
de l’Hérault. Désormais trimestriel, 
sa charte graphique permet d’abor-
der l’informations sous différentes 
formes et différents angles. 

Bâtiments & infrastructures
 Future Maison des services de l'environnement

La communauté de communes a sélectionné l'équipe de 
maîtrise d'œuvre pour la construction de la Maison des 
services de l'environnement (MSE) sur le secteur Passide. 40 
candidatures ont été reçues et 3 retenues pour la réalisa-
tion d'une esquise du projet. Cet équipement va réunir en un 
même lieu tous les services liés à l'environnement de l'inter-
communalité ainsi que des acteurs 
du domaine des eaux.

Coût total du projet : 4,7 M€ HT
D'autres opérations sont en cours 
comme l'étude de maîtrise d'œuvre 
pour la réhabilitation de l'ancienne 
bergerie d'Aniane (travaux : 
585 000 € HT).

Coopération décentralisée
 Coopération avec le Liban

En septembre 2019, se sont tenues les Assises de la Coo-
pération décentralisée entre les collectivités libanaises et 
françaises à Carcassonne. Pour l'occasion, le président de 
la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, Louis 
Villaret, a présidé une table ronde et est intervenu dans une 
autre table ronde au titre de président du Réseau national 
des Grands Sites de France.

Coût : 6 165 €

Et aussi, en 2019 : officialisation de l’association de la com-
mune de Belesta et son musée archéologique à la coopéra-
tion menée avec la municipalité de Menjez et coopération sur 
la thématique de l’eau initiée avec la municipalité de Boudaï.

Systèmes d'information 
 Projet de coopérative numérique

En 2019, le cabinet Espelia a mené une étude d'opportunité 
sur l'implantation en vallée de l'Hérault d'un espace de 
pratiques numériques de type Fablab, et a émis des préco-

actus des

partenaires
En novembre, deux compteurs (débitmètres) transactionnels ont 
été installés à l'ISDND pour calculer le taux de valorisation du 
biogaz. Un investissement de 80 000 € nécessaire pour bénéfi-
cier d’une réduction de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités 
Polluantes). 

 Changement de tarifs pour les déchets verts à la 
déchèterie de St-André-de-Sangonis
Au mois de septembre, les tarifs de dépôt de déchets verts à la 
déchèterie Gros Véhicules de St-André-de-Sangonis ont aug-
menté afin d’intégrer le coût réel de leur transfert vers le site 
d'Aspiran et de réduire la quantité de végétaux provenant de 
territoires voisins engendrant une suractivité de transfert pour 
le service de collecte. L’objectif a été atteint : le flux de déchets 
verts est redevenu conforme aux quantités attendues sur ce 
site.

 Démarche qualité : audit de suivi concluant 
Pour montrer son engagement en faveur de la préservation de 
l’environnement et son attachement à proposer des produits et 
des services adaptés à ses clients, le Syndicat s’est engagé dans 
une démarche qualité à l’échelle de sa plateforme de compos-
tage et de son Installation de Stockage de Déchets Non Dange-
reux (ISDND).  En avril, l’audit externe de suivi de ses installations 
s’est bien déroulé. Les activités de gestion de déchets, de vente 
et de production de compost sur la plateforme de compostage 
située à Aspiran sont conformes aux exigences des normes ISO 
14001 : 2015 et ISO 9001 : 2015. De même, l’exploitation de l’ISDND 
respecte les exigences de la norme ISO 14001 : 2015. 

 Enquête de satisfaction
À partir du mois de septembre, une enquête de satisfaction a 
été menée au pont bascule. Dans le cadre du référentiel ASQA 
(Amendement Sélectionné Qualité Attestée), les usagers ont été 
interrogés sur la qualité des produits et des services proposés 
mais aussi sur le développement de nouvelles prestations qu'ils 
aimeraient se voir proposer. 

 Le Syndicat lauréat de l’Appel à Projet CITEO sur 
l’extension des consignes de tri
En juillet, le Syndicat a répondu à un appel à projets lancé par 
CITEO sur l’extension des consignes de tri. Dans ce cadre, l’éco-
organisme s’engage à aider financièrement les collectivités qui 
mettent en place l’extension des consignes de tri. En décembre, 
le Syndicat a reçu une réponse positive à sa candidature. 

 Adoption du Plan local de prévention des 
déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)
Document de planification de mesures pour la prévention des 
déchets, le PLPDMA a été adopté par les communautés de 
communes en fin d'année pour la période 2019-2025, suite à une 
consultation auprès des habitants menée en 2019. Les actions 
de prévention ont pour objectif d'éviter, réduire ou retarder la 
création de déchets et de limiter leur nocivité.

www.syndicat-centre-herault.org

Syndicat Centre Hérault
 La déchèterie du Pouget ouverte toute la journée

La déchèterie du Pouget, ouverte jusqu'à présent uniquement 
les matins, accueille depuis le mois de mars 2019 les usagers 
aussi les après-midi. Elle a également fait l'objet de quelques 
modifications afin de faciliter la circulation. 

 Filière matelas : opération pilote
En avril, le Syndicat Centre Hérault a signé une convention 
avec Ecomatelas (Baillargues) pour expérimenter la filière de 
reconditionnement de matelas et sommiers afin de pouvoir les 
vendre en seconde main à des prix compétitifs. Cette expéri-
mentation, menée à la déchèterie de Gignac, permet à l'entre-
prise d'évaluer le gisement potentiel utilisable pour son activité. 
L'intérêt, pour le Syndicat, est de promouvoir le réemploi et de 
soutenir une entreprise locale innovante.

 Vers un territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 
Entre avril et juin, le Syndicat et les communautés de com-
munes ont organisé plusieurs réunions publiques pour présen-
ter aux habitants la Stratégie Zéro Déchet Zéro Gaspillage du 
territoire. Le Syndicat a également profité de ces rencontres 
pour évoquer le cas de l’Installation de stockage de déchets 
non dangereux de Soumont et de l’éventuelle prolongation de 
son exploitation.

 Un parking pour la Ressourcerie Cœur d’Hérault
Mi-juin, l'entreprise Rouvier a transformé un terrain attenant à 
la Ressourcerie en parking de 1 200 m2. Après débroussaillage 
et décaissage, le terrain a été remblayé avec le tout-venant du 
Syndicat. Les visiteurs de la Ressourcerie peuvent désormais s’y 
garer.

 Test de couches lavables à la crèche de Lodève
Dans le cadre du déploiement de couches lavables sur le 
territoire, un prêt de kits avec différents modèles a été mis en 
place. Un premier test a été organisé en juin avec la commu-
nauté de communes Lodévois & Larzac et le multi-accueil de 
Lodève. Cinq familles ont participé à l'expérience durant 2 mois. 
Ce test a ainsi permis aux familles et à la crèche de tester les 
couches lavables tout en ayant un retour d'expérience sur les 
modèles les plus adaptés à la collectivité. Tout au long de la 
période de prêt, les familles et la crèche ont été accompagnées 
par Couchicoucha, une micro-entreprise du territoire. À l’issu du 
prêt, l’ensemble des familles a choisi de s’équiper en couches 
lavables.

 L'installation de stockage de déchets non 
dangereux (ISDND)
Au mois de juillet, une opération de curage des bassins de 
lixiviats a été effectuée afin de retirer la couche de boue qui s’y 
accumule progressivement par décantation. La dernière opé-
ration de ce type datait de 4 ans. Cela a permis de nettoyer les 
bassins mais aussi de vérifier l'intégrité de la bâche.
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actus des

partenaires
Les élus et les équipes de la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault 
remercient leurs partenaires : 
Europe, Etat, Région Occitanie, 
Département de l’Hérault, Chambre de 
commerce et d’industrie de l’Hérault, 
Chambre d’agriculture de l’Hérault, 
Réseau des Grands Sites de France, 
communautés de communes Grand 
Pic Saint-Loup, Cévennes Gangeoises 
et Suménoises, Lodévois et Larzac, 
Clermontais, Pays Cœur d’Hérault, 
Montpellier Méditerranée Métropole, Sète 
Agglopôle Méditerranée, Novel.id, Syndicat 
Centre Hérault, l’ensemble des communes 
du territoire, Accueils de loisirs sans 
hébergement enfants et ados, Inspection 
académique circonscription de Gignac, 
écoles et collèges de la vallée de l’Hérault, 
lycée agricole de Gignac, Protection 
maternelle infantile, Centre d’information 
sur les droits des femmes et de la famille 
de l’Hérault, Homo Ludens associés, 
Ecole des parents et des éducateurs de 
l’Hérault, association Grandir ensemble, 
Bibliothèques du réseau intercommunal, 

médiathèque départementale, association 
T’as pas tout lu, Conseil d'Architecture 
d'Urbanisme et de l'Environnement de 
l’Hérault, ACIR Compostelle, Pôle emploi, 
Caisse d’allocations familiales, Dr Anca 
Fota (pédiatre), Dr Nemausat (médecin 
scolaire), les psychologues Vanessa 
Olivero et Chantal Ledroff, Elise Clerc 
(diététicienne), Gear Prod, Délice traiteur, 
Festival des Vins d’Aniane, Syndicat des 
vignerons de Montpeyroux, Les Lundis 
vignerons, ARIAC, Initiative Cœur Hérault, 
Wajiu, Wineo, Sonambule - Office culturel 
de la vallée de l’Hérault, Les Amis de 
Saint-Guilhem, Fondation du patrimoine, 
Laurent Schneider - CNRS, Guilhem De 
Vitot tailleur de pierre, Hérault matériel 
scénique, Harmonie des deux rives, 
Harmonie de Gignac, Cie Le Baril, Somoba, 
Terre Contact, Ligue pour la protection 
des oiseaux de l’Hérault, Agence Régionale 
pour la Biodiversité, associations 
Lus, Apnée Salsepareille, Demain la 
Terre !, les Ecologistes de l’Euzière, 
Groupe chiroptères LR, Conservatoire 
des espaces naturels Languedoc-

Roussillon, Office national des Forêts, 
Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre, Comité Départemental de 
Cyclisme, Association La Roue Libre 
Gignacoise, Comité Régional Occitanie 
de Canoë-Kayak, Association Parci Parla, 
Association Je cours toujours, La Route 
d’Occitanie - La dépêche du Midi, Syndicat 
des Terrasses du Larzac, Association des 
Cavaliers des Trois Fontaines, Association 
Gignac Canoë-Kayak, Hérault Sport, 
Agence régionale de la santé, Agence 
départementale pour l’information sur le 
logement, Urbanis, Etablissement public 
foncier, travailleurs sociaux et partenaires 
du réseau habitat, Syndicat mixte du 
bassin fleuve Hérault, Syndicat du bassin 
du Lez, Agence de l’eau, bureaux d’études 
Aquabio, Cereg, Bemea, Entech, Safege, 
Mediae, Antea, Gaxieu, Seri, Geometris, 
Cabinet Merlin, entreprises Saur, 
Hydroforage, Scam TP, Sogea, Espinas, 
Le Marcory, Coste Architecture, Alliance 
(Citec Assainissement), Idéaux, Bergasud, 
Technibat (CSPS), Lesueur-Meunier (CSPS), 
Seti, Fondasol...

SERVICES ADMINISTRATIFS
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 - 12h30 / 
14h - 18h (17h le vendredi)
www.cc-vallee-herault.fr
Facebook : Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault 

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

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

RELAIS ASSISTANT(E)S 
MATERNEL(LE)S 
Domaine départemental des trois 
fontaines 
34230 LE POUGET 
04 67 56 41 94
ram.ccvh@cc-vallee-herault.fr 
Horaires : 8h30 - 12h / 
13h30 - 17h

SERVICE DE COLLECTE 
DES DÉCHETS MÉNAGERS  
Chemin de l’Ecosite 
34150 GIGNAC - 04 67 57 65 63

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

MERCI

CONTACTS

pagnement de projets d’entreprise. La pépinière d’entreprises 
accompagne une trentaine de nouvelles entreprises et porteurs 
de projets innovants ou à fort potentiel de développement.

 Charte Forestière du Pays Cœur d’Hérault 
En 2019, un projet de gestion et de valorisation des forêts en 
cœur d’Hérault a été finalisé ainsi qu'un programme partenarial 
d’actions adopté pour les cinq années à venir.

 Le REVE : vers un Réseau Express Vélo en Cœur 
d’Hérault
Un Schéma Directeur cyclable a été élaboré avec le soutien 
de l’ADEME et approuvé en juillet 2019, permettant de réaliser 
un diagnostic partagé sur la mobilité cyclable du territoire, de 
déterminer les enjeux du développement de la pratique du vélo et 
de définir les axes stratégiques puis les actions à entreprendre 
afin d'augmenter la part des déplacements en vélo. 

 Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
Ce document a vocation à déterminer l’avenir du territoire pour 
les 20 prochaines années. Le premier semestre de l'année 2019 
a été consacré à l'élaboration du Projet d'Aménagement et 
de Développement Durables, avec les élus du territoire et les 
partenaires, dont l'Etat. Ce projet a été débattu le 28 juin 2019 
en comité syndical. Depuis, le Pays entame la dernière étape du 
SCoT avec la réalisation du Document d'Orientations et d'Objec-
tifs. Il s'agit de la déclinaison réglementaire du projet.

 Au chevet du fleuve Hérault 
En 2019, le Pays a ainsi piloté les Approches Territoriales 
Intégrées permettant la mobilisation de fonds européens (près 
de 500 000 euros en 2019) pour coordonner les financements 
afin que les communautés de communes compétentes 
réalisent les travaux pour la prévention des inondations ou le 
maintien des bonnes conditions écologiques du fleuve Hérault 
et de ses affluents. 

www.coeur-herault.fr

Pays Cœur d’Hérault
La Vallée de l’Hérault fait partie du Pays Cœur d’Hérault 
avec les communautés de communes du Clermontais et du 
Lodévois et Larzac. Cet espace de coopération (77 communes 
sur 3 intercommunalités) permet la mise en œuvre d’actions 
et de programmes de grande ampleur en matière de 
développement économique ou culturel, d’aménagement du 
territoire, en s’appuyant sur les financements européens et les 
politiques contractuelles avec le Département de l’Hérault et la 
Région Occitanie.

 Programme européen LEADER GAL Cœur d’Hérault
Ce programme européen, doté de 2,5 M€ sur 5 ans (2014-2020) 
a permis de financer près de 50 projets publics ou privés. En 
2019 on peut par exemple citer la mise en place de bornes 
numériques touristiques en Vallée de l’Hérault, ou l’appui à des 
entreprises innovantes comme Allpriv à Aniane et Ecosud à 
Saint-André-de-Sangonis. 

 Convention en faveur de la généralisation de 
l’éducation artistique et culturelle (CGEAC)
Dans la continuité du Contrat Territorial d’Education Artistique 
et Culturelle, ce nouveau contrat a été signé en décembre 2019 
entre les partenaires culturels et l’Etat afin de soutenir les 
initiatives et créer de nouvelles solidarités culturelles territo-
riales. Objectif : généraliser l’éducation artistique et culturelle 
de tous et notamment des 3-18 ans.

 Tourisme vigneron
La destination œnotouristique Languedoc, Cœur d’Hérault 
est l’une des 70 destinations françaises labellisées "Vignobles 
& Découvertes". Aujourd’hui, 112 prestataires bénéficient de 
ce label, dont 53 prestataires ou producteurs de la Vallée de 
l’Hérault (dont 24 caveaux viticoles).

 Contrat local de santé (CLS)
Le Pays assure le suivi du Contrat local de santé 2019-2023 
signé avec l’Agence Régionale de Santé Occitanie qui vise 
l’amélioration de l’offre de santé en Cœur d’Hérault (p. 25).

 Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Le Pays a construit un Plan climat avec l’ensemble des acteurs 
du territoire, modifié suite aux avis de l’autorité environne-
mentale, du préfet de région et de la présidente de la région 
Occitanie. Fin 2019, il a été approuvé par le Comité Syndical du 
Pays Cœur d’Hérault en vue de la mise en œuvre opération-
nelle du plan d’actions. 

 Développement des entreprises
Novel.id, siège de l’Agence économique du Cœur d’Hérault ins-
tallé à Saint-André-de-Sangonis est labellisé "Tiers Lieu d’Occi-
tanie". Il propose une palette de services aux entreprises et 
aux porteurs de projets diversifiée et accueille 11 permanences 
de partenaires de la création, du financement et de l’accom-
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