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Force de la proximité 
L’année 2020 aura été pour chacun de 
nous celle de la crise sanitaire et de 
tous les bouleversements qu’elle a entrainé dans 
nos vies.
L’équipe nouvellement mise en place à dû faire 
face immédiatement à des prises de décisions 
importantes comme les commandes de masques, 
l’organisation du travail des agents pour que le 
service public continue d’être rendu durant les 
confinements et surtout la mise en place d’un 
centre de vaccination. C’est le seul de l’Hérault qui 
ne s’appuie sur aucune structure de santé. 
La nouvelle équipe des élus a été soudée dès sa 
prise de fonction puisque l’élection du président et 
des vice-présidents s’est faite à la quasi-unanimité. 
Cette cohésion a été une force pour affronter 
la crise sanitaire et prendre très rapidement les 
décisions qui s’imposaient.
Une force également pour projeter la communauté 
de communes dans le futur, poursuivre la création 
d’équipements structurants et équiper le territoire 
de la Vallée de l’Hérault :
- Le pôle de santé sera inauguré d’ici la fin 
de l’année et le pôle d’échanges multimodal a 
démarré. Il permettra d’utiliser les modes de 
transport en fonction des besoins et des usages 

et de les optimiser. Demain, un 
Bus à Haut Niveau de Service 
complétera le dispositif grâce à 

la convention signée avec la métropole.
- L’Alternateur à Saint-André-de-Sangonis est en 
cours. Ce tiers lieu va être le point de rencontre 
du numérique, de l’économie au travers des 
circuits-courts et de l’économie solidaire. Il 
s’installe sur une friche dans le cadre d’un projet 
de renouvellement urbain.
- La rénovation de la chapelle de l’ancienne abbaye 
d’Aniane va débuter. Ce patrimoine restauré offrira 
un nouveau service sur le territoire en accueillant 
séminaires, congrès et conférences. Le patrimoine 
sera aussi valorisé grâce au développement du 
musée lapidaire de Saint-Guilhem-le-Désert qui 
vise une reconnaissance nationale.
- L’innovation est aussi culturelle avec le Théâtre 
Populaire de la Vallée de l’Hérault qui propose un 
catalogue de spectacles à déployer sur le territoire 
dans le cadre « culture de proximité ». 
- Enfin, une réflexion est engagée pour la création 
d’une nouvelle crèche afin de suivre la dynamique 
démographique de notre territoire. 

Jean-François Soto
Président de la Communauté 
de communes Vallée 
de l’Hérault

le mot
du président

Le 8 juillet 2020, les conseillers communautaires se sont réunis en la salle du chai de la gare à Gignac 
pour l'installation du nouveau conseil. Le président Jean-François Soto et les 23 membres du bureau 
communautaire ont été élus.           
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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)

40 201 habitants 
au 1er janvier 2021
La communauté de communes 
connaît une forte croissance 
démographique, avec une hausse 
de 2,05 % entre 2020 et 2021. 

3 365 établissements
(unités de production 
économiques dépendantes 
d'une unité légale - Insee)
au 31 décembre 2018

dont 490 créés en 2019
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 01/01/2021

 Aniane 2 954 habitants  Le Pouget 2 113 habitants

 Arboras 120 habitants  Pouzols 985 habitants

 Argelliers 1 018 habitants  Puéchabon 503 habitants

 Aumelas 546 habitants  Puilacher 609 habitants

 Bélarga 668 habitants  Saint-André-de-Sangonis 6 167 habitants

 La Boissière 1 040 habitants  Saint-Bauzille-de-la-Sylve 855 habitants

 Campagnan 699 habitants  Saint-Guilhem-le-Désert 257 habitants

 Gignac 6 447 habitants  Saint-Guiraud 236 habitants

 Jonquières 509 habitants  Saint-Jean-de-Fos 1 755 habitants

 Lagamas 115 habitants  Saint-Pargoire 2 330 habitants

 Montarnaud 3 950 habitants  Saint-Paul-et-Valmalle 1 203 habitants

 Montpeyroux 1 371 habitants  Saint-Saturnin-de-Lucian 278 habitants

 Plaissan 1 300 habitants  Tressan 691 habitants

 Popian 366 habitants  Vendémian 1 116 habitants

la vallée

de l'hérault, c'est...
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18/01/2020
"Ma Langue maternelle 

va mourir" au Pouget, par 
Yannick Jaulin dans le cadre 

du festival Mots Parleurs

temps 
forts
2020

29/02/2020
Fin du chantier de 

construction de la résidence 
sociale La Marsanne à Saint-

Pargoire

23/01/2020
Lancement, lors des voeux 
2020, de la campagne de 

financement pour l'abbaye 
d'Aniane avec la Fondation du 

patrimoine

01/02/2020
Pose de la première pierre du Pôle santé de FDI Groupe, 
Zac La Croix à Gignac, suivie du lancement des travaux 

des espaces publics par l'intercommunalité.
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09/02/2020
Deux représentations du 

concert événement Zic Zazou, 
une incroyable formation 
de talents et d'invention 
musicale, au Sonambule.
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16/01/2020
Inauguration de la station 
d'épuration de Montarnaud
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09/01/2020
Inauguration des stations d'épuration                                 

d'Aumelas-Cabrials et de Lagamas
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temps 
forts 2020

8/07/2020
Jean-François Soto, maire de Gignac et conseiller 

départemental a été élu président de la Communauté de 
communes Vallée de l'Hérault                               

08/07/2020
Le 8 juillet, les conseillers communautaires se 

sont réunis en la salle du chai de la gare à Gignac                   
pour le renouvèlement du conseil. 23 membres du 

bureau ont été élus.                      

11/06/2020
Signature avec la Région 
du plan d'urgence et de 

soutien aux entreprises à 
Montarnaud

17/07/2020
Remise d'un nouvel outil de 

sensibilisation à la protection 
de la biodiversité, le diorama, 
au club Gignac Canoë Kayak 
ainsi qu’à 10 autres loueurs

23/04/2020
Première livraison de masques 

textiles dans le cadre de la 
lutte contre la Covid-19

01/07/2020
Lancement par l'école de 
musique de l'étude sur les 

musiques actuelles amplifiées 
avec le collectif RPM

07/08/2020
Les Instants nature ont été 
proposés au public durant 

le mois d'août afin de 
compenser l'annulation de la 

Fête de la nature
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18/08/2020
Séminaire petite enfance 
autour de l'accueil des 
enfants en situation de 

handicap au Pouget
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07/09/2020
Le lycée de Région, Simone Veil, a été inauguré le jour 
de la rentrée scolaire à Gignac. Il accueille environ 300 

élèves de 2nde pour la première année.

19/08/2020
Escalade : le Rocher de 
Saugras a fait l'objet de 

travaux de requalification 
durant le mois d'août

temps 
forts
2020

25/09/2020
Séminaire d'accueil des 

nouveaux élus de la 
communauté de communes 

au Barry à Montpeyroux

13/10/2020
Signature de la convention 
City Foliz avec la CCI pour 

soutenir le commerce local et 
renforcer le pouvoir d'achat
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13/09/2020
Concert de musique classique organisé par la Fondation 
du patrimoine dans le cadre du projet de restauration de 
l'ancienne abbaye d'Aniane avec le trompettiste Bernard 

Soustrot.

©
 C

oh
en

 G
ille

s 
- C

CV
H

©
 C

oh
en

 G
ille

s 
- C

CV
H

©
 V

in
ce

nt
 B

ar
to

li 
- C

CV
H

©
 C

oh
en

 G
ille

s 
- C

CV
H

21/08/2020
Première édition de Place 

au vin à la Maison du Grand 
Site de France à Aniane, en 
soutien à la filière vinicole
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26/09/2020
Braderie du réseau 
intercommunal des 

bibliothèques lors du marché 
de Gignac
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temps 
forts 2020

17/12/2020
Rencontre avec Mickaël Delafosse, président de 

Montpellier Méditerranée Métropole pour échanger 
autour des enjeux partagés entre les deux territoires

23/11/2020
Ouverture du centre de dépistage de la Covid-19 à Gignac 
dans les anciens locaux de Peugeot - chemin du moulin 
de Carabotte rachetés et aménagés par la communauté 

de communes

05/11/2020
Réception de la candidature 

de la communauté de 
communes au label Terre de 

Jeux (obtenu en 2021)

31/10/2020
Gemapi : fin de chantier 

d'entretien des cours d'eau 
sur le bassin versant Lez-

Mosson à Montarnaud

01/11/2020
La communauté de 
communes devient 

l'interlocuteur unique des 
habitants pour la livraison de 
bacs de collecte des déchets

01/12/2020
Lancement du projet 

"ludothèques" avec 500 
jeux mis à disposition 
des habitants dans les 

bibliothèques
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03/11/2020
Lancement des groupes de 
travail sur l'acte 2 du projet 

de territoire 2016-2025
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22/10/2020
La communauté de 

communes est lauréate de 
l'appel à projets Atlas de la 

biodiversité et lance son ABC
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les élus
intercommunaux

Le rapport d’activités de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 2020
Actual. juillet 2020

Le président et le bureau communautaire :
une gouvernance élargie

Jean-François SOTO 
Président de la Communauté 
de communes Vallée de 
l'Hérault

Philippe SALASC 
1er vice-président au 
développement économique - 
animation de la 1ère commission 

"économie"

Claude CARCELLER
2e vice-président à la culture et 
au tourisme - animation de la 
4e commission "culture"

Véronique NEIL
3e vice-présidente à 
l'environnement - animation de 
la 2e commission "cadre de vie"

Jean-Pierre GABAUDAN
4e vice-président aux affaires 
financières - animation de la 5e

commission "finances"

Nicole MORERE
10e vice-présidente au dialogue 
social

Olivier SERVEL
11e vice-président à l'eau et 
l'assainissement

Jean-Claude CROS
12e vice-président à 
l'aménagement de l'espace et 
l'environnement : ScoT, Gemapi

Béatrice FERNANDO
13e vice-présidente à 
l'évaluation des politiques 
publiques

Thibaut BARRAL
14e vice-président à 
l'aménagement numérique du 
territoire

David CABLAT 
5e vice-président à l'action 
sociale : enfance jeunesse, 
parentalité, sport, santé, 
mobilité - animation de la 3e

commission "services"

José MARTINEZ 
6e vice-président à 
l'aménagement de l'espace : 
ingénierie d'urbanisme et appui 
aux communes, PLU

Jean-Pierre PUGENS 
7e vice-président à la politique 
du logement

Jean-Luc DARMANIN 
8e vice-président à 
l'aménagement de l'espace : 
suivi travaux hors eau et 
assainissement

Jean-Pierre BERTOLINI 
9e vice-président à l'action 
sociale : petite enfance

Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC

déléguée 
au fonds de 
concours 
patrimoine 

Martine BONNET

déléguée à 
la lecture 
publique

Grégory BRO 

délégué à 
l'agriculture 
et la 
viticulture

Robert SIEGEL 

délégué au 
Grand Site 
de France

Pascal DELIEUZE

délégué 
aux métiers 
d'art

Florence QUINONERO 

déléguée 
au foncier

Daniel JAUDON
délégué au 
fonds de 
concours 
aux 
communes 
de moins 
de 1 000 
habitants

Jean-Marc ISURE

délégué 
aux affaires 
fiscales
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Le conseil communautaire

les élus
intercommunaux

�Aniane
Philippe SALASC (maire)
Nicole MORERE
Nicolas ROUSSARD

�Arboras
Marie-Françoise NACHEZ 
(maire)
Cécile LEMOINE*

�Argelliers
Pierre AMALOU (maire)
Florence LAUSSEL*

�Aumelas
Ronny PONCE (maire)
Sandrine LOUKANI*

�Bélarga
José MARTINEZ (maire)
Cécile LANGREE*

�Campagnan
Jean-Marc ISURE (maire)
Jean-Manuel YORIS*

�Gignac
Jean-François SOTO 
(maire)
Martine LABEUR
Olivier SERVEL
Marie-Hélène SANCHEZ
Philippe LASSALVY
Stéphanie BOUGARD-
BRUN
Marcel CHRISTOL

�Pouzols
Véronique NEIL (maire)
Francis RICARD*

�Puéchabon
Xavier PEYRAUD (maire)
Christelle AVIAT*

�Puilacher
Martine BONNET (maire)
Mohamed EL MAHI*

�Saint-André-de-
Sangonis
Jean-Pierre GABAUDAN 
(maire)
Roxane MARC
Yannick VERNIERES
Chantal DUMAS
Henry MARTINEZ
Maria MENDES CHARLIER 
(remplacée par Christine 
SANCHEZ en 2021)
René GARRO

�Saint-Bauzille-de-la-
Sylve
Grégory BRO (maire)
Pascal THEVENIAUD*

�Saint-Guilhem-le-
Désert
Robert SIEGEL (maire)
Jean-Philippe MORESMAU*

�Saint-Guiraud
Daniel REQUIRAND 
(maire)
Bernard CAUMEIL*

�Jonquières
Bernard GOUZIN (maire)
Jean-Louis RANDON*
�La Boissière
Jean-Claude CROS 
(maire)
Danièle HOCHART*

�Lagamas
Christian VILOING (maire)
Pierre ANCIAN*

�Le Pouget
Thibaut BARRAL (maire)
Josette CUTANDA

�Montarnaud
Jean-Pierre PUGENS 
(maire)
Valérie BOUYSSOU
Gilles HENRY
Laurent ILLUMINATI

�Montpeyroux
Claude CARCELLER 
(maire)
Catherine GIL*

�Plaissan
Béatrice FERNANDO 
(maire)
Bernard PINGAUD*

�Popian
Marie-Agnès SIBERTIN-
BLANC (maire)
Gilles BOULOUYS*

�Saint-Jean-de-Fos
Pascal DELIEUZE (maire)
Jocelyne KUZNIAK

�Saint-Pargoire
Jean-Luc DARMANIN 
(maire) 
Agnès CONSTANT

�Saint-Paul-et-Valmalle
Jean-Pierre BERTOLINI 
(maire)
Evelyne GELLY*

�Saint-Saturnin de 
Lucian
Florence QUINONERO 
(maire)
Monique VIALLA*

�Tressan
Daniel JAUDON (maire) 
Sylvie MOYANO*

�Vendémian
David CABLAT (maire)
Christine FERNANDEZ- 
FAUCILHON*

* Suppléant(e)s

Actual. juillet 2020
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Le rapport d’activités de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 2020

ORIENTATION 1

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES
EN VALLÉE DE L’HÉRAULT

Pour bâtir une économie 
attractive et durable, innovante 
et créatrice d’emplois

projet de

territoire

Novel.id

Hôtel d’entreprises

Office de tourisme intercommunal

Parc d’activités économiquesLA terrasse

          , agence de développement 
économique du Pays cœur d’Hérault

RÉAFFIMER NOTRE 
SOUTIEN AUX ACTEURS 
ÉCONOMIQUES, 
TOURISTIQUES ET 
AGRICOLES
Afin de venir en aide aux 

entreprises en difficultés dans un contexte de crise 
sanitaire et économique, nous avons mobilisé nos 
ressources humaines, financières et partenariales 
et les services de la communauté de communes 
ont su maintenir le lien, indispensable, avec les 
entrepreneurs et commerçants locaux. La collectivité 
s’est engagée fortement aux côtés de la Région dans 
un plan de soutien aux entreprises touchées par la 
crise et d’aide à la relance.

Les efforts des équipes de la collectivité se sont 
également portés sur la filière viticole, notamment au 
travers de la mise en place d'une aide à la création 
de sites internet, de l'initiation de l'événement "Place 
au vin" sur le parvis de la Maison du Grand Site de 
France, ou encore d'un travail de reformulation du 
concours des vins.

L'année 2020 a également été marquée par la 
mise en place d'une nouvelle gouvernance au sein 
de la commission économie avec des groupes de 
travail thématiques visant à approfondir les axes 
suivants : développement économique et commerce, 
agriculture et viticulture, tourisme, activités de pleine 
nature et métiers d'arts ou encore développement 
numérique.

Philippe SALASC, vice-président au 
développement économique
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Soutenir la viticulture, 
pilier de l’économie agricole 
& développer une agriculture
de proximité

Aides aux événementiels agricoles 
et viti-vinicoles

L’année 2020 a été une année très particulière pour 
l’événementiel. Initialement 12 000 euros, avec une réserve 
de 5 000 euros, avaient été votés pour accompagner les 
projets de manifestations économiques et les partenaires. 

Parmi les événements et actions maintenues, mais parfois 
fortement adaptés : opération De ferme en ferme, la 
Grande foire de la petite agriculture, le Marché de Noël 
des vins d’Aniane, les Lundis vignerons, les Circubalades 
du syndicat des terrasses du Larzac, les Fééries d'Aniane 
avec le marché de producteurs et la crèche virtuelle. Parmi 
les manifestations annulées : Toutes Caves ouvertes et le 
Festival des vins d’Aniane. 

Coût : 7 500 € TTC

Objectif 1
DÉVELOPPER UNE AGRICULTURE 
DURABLE DE QUALITÉ

 Mas Laval à Aniane : 43 195 € pour la création d'un 
bâtiment de stockage du vin, des bureaux et espaces 
de réunion
 FR Civam : 500 € pour l'opération De ferme en ferme
 Association Marchés Paysans : 2 000 € pour 

l'organisation de la Grande foire de la petite agriculture
 Festival des vins d'Aniane : 500 € pour la prise en 

charge de frais engagés malgré l'annulation de la 
manifestation éponyme et 500 € pour le Marché de 
Noël
 Les Lundis Vignerons : 500 € pour l'organisation de la 

manifestation éponyme
 Syndicat des Terrasses du Larzac : 2 500 € pour 

soutenir les Circubalades
 Associations des Fééries d'Aniane : 1 000 € pour la 

structuration et la diffusion d'une crèche virtuelle et 
d'animations

subventions   

Reformulation du concours des vins 
Dans le cadre de la crise de la Covid-19, la 34ème édition 
du concours des vins initialement programmée pour le 
printemps 2020 n’a pu être maintenue. 
Les difficultés liées au contexte sanitaire ont été l’oc-
casion de réinterroger au travers d’entretiens télépho-
niques et d’ateliers, les équipes de la communauté de 
communes, les élus et les producteurs sur les objectifs 
du concours des vins en vue de l’édition 2021. 
Ainsi, une nouvelle forme de gouvernance du projet a 
été mise en forme, via la structuration d’un comité de 
pilotage représentatif.  De nouvelles orientations ont 
été déterminées : inscriptions digitalisées des pro-
ducteurs, accueil du jury au domaine du Château-Bas 
d’Aumelas, site labellisé Vignobles et Découvertes, dans 
le cadre d’un protocole sanitaire adapté, et remise des 
prix conjuguée à un salon professionnel de vente et de 
dégustation ouvert au grand public.

nouvelle formule 
pour le concours des 

vins

1
€ pour soutenir les 

événements 
agri-viti-vini

7 500
€ de subventions 
versées en 2020

49 695
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Atelier de préparation du Concours des vins 2021, en octobre 2020 dans 
les locaux de la communauté de communes.
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Des équipements et des événements 
favorables au développement 
économique local

- Dépenses de fonctionnement développement 
économique et parcs d'activités : 1 245 771 €
- Recettes de fonctionnement développement 
économique et parcs d'activités : 1 453 229 €
- Dépenses d'investissement développement économique :
1 863 470 €

Des aides à l'immobilier d'entreprises
En juin 2019, deux règlements d'intervention ont été votés :  
l'un en faveur des PME / PMI, l'autre pour les commerces de 
proximité.
En 2020, 6 entreprises implantées à Aniane, Gignac, Le 
Pouget, Saint-André-de-Sangonis et Saint-Jean-de-Fos, ont 
été bénéficiaires des aides à l’immobilier d’entreprises sur 
le volet PME/ PMI, pour un montant de 200 972 euros HT 
d’aides votées et notifiées. Le taux moyen d’intervention est 
de 10%. Partenaire de l'intercommunalité, la Région a égale-
ment versé 186 666 € par effet levier, soit un total d'aides à 
l'immobilier d'entreprises de 387 638 € pour l'année 2020.
Coût global : 200 972 € HT d'aides de l'intercommunalité en 
2020

Les Rendez-vous de l’emploi
Ces 18èmes Rendez-vous de l’emploi se sont déroulés à Cler-
mont-l’Hérault, le 24 février 2020. Cette nouvelle édition 
s’est voulue plus ciblée et efficace, en se concentrant sur 
la thématique hôtellerie et restauration, avec 23 stands de 
recruteurs, 6 partenaires, une table ronde Pôle emploi sur 
la réforme de l’assurance chômage. 

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

Malheureusement, une grande partie des pré-recrutements 
réalisés lors de cette manifestation, n’a pu aboutir au regard 
des événements sanitaires. 
Coût global : 1 280 € TTC pour l'intercommunalité

 Vers la création d'un tiers-lieu numérique
En vue de la création de l'Alternateur, nouveau tiers-lieu de 
la vallée de l'Hérault, création en 2020 d'un groupe de co-
constructeurs suite à l'appel à manifestation d'intérêt lancé 
fin 2019. Pour mener à bien ce projet de lieu d'échanges et 
de partage, des travaux réguliers ont été menés de mars à 
décembre 2020, modifiant le projet initial de fablab en un 
tiers-lieu regroupant fablab, entreprises et associations. Le 
lieu d'implantation a été choisi, l'Alternateur s'installera dans 
l'ancien magasin Lidl à l'entrée de Saint-André-de-Sangonis.

parcs d'activités 
avec 388 entreprises

9
hôtels d'entreprises 

hébergeant
4 entreprises

2

Des dispositifs d’urgence en faveur des 
entreprises du territoire
Depuis mars 2020, la communauté de communes a 
injecté, pour la seule année 2020, 370 000 euros auprès 
des entreprises du territoire, au travers des dispositifs 
comme le fonds L’OCCAL, le fonds de solidarité excep-
tionnel Occitanie, l’opération de cash back City Foliz, 
les aides aux vignerons (structuration de leurs sites 
vitrines) ou encore les exonérations de loyers. 
Cette intervention a eu un effet levier significatif 
auprès des partenaires de l'intercommunalité comme 
la Région, la Banque des territoires, le Département et 
Pitch promotion qui ont mobilisé environ 770 000 euros, 
soit plus d'1,13 million d’euros investis auprès des entre-
prises en difficultés sur l’année 2020. 

M€ pour soutenir 
les entreprises en 

diff icultés

1,13
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Signature de la convention City Foliz avec la Chambre de commerce et 
d'industrie, en octobre 2020.

€ d'aides et 
subventions versées 

en 2020

158 778
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& Aides à l'immobilier

 Le Moulin de la Garrigue à Saint-André-de-Sangonis : 
44 084 € pour la construction d'un hangar en vue 
d'accueillir le Moulin à huile, le stockage et l'extension 
de la boutique.
 Néréus au Pouget : 80 000 € pour l'extension des 

bâtiments actuels pour augmenter la surface de 
production et réaménager les locaux (espaces bureaux, 
de réunion etc.). 
 Styl Métal : 19 261 € pour la création de locaux de 

production comprenant atelier, showroom et bureaux.
 Rabastens contrôle technique à Saint-André-de-

Sangonis : 10 433 € pour l'acquisition foncière et des 
travaux de création d’un centre de contrôle technique
 Plateforme initiative cœur d'Hérault : 2 000 € ; 

et ARIAC: 2 000 € pour l'accompagnement de 
l'entreprenariat, du commerce et de l'emploi sur le 
territoire

subventions   

Situation des parcs d'activités économiques 
en 2020
 Parc d’activités La Tour à Montarnaud :

- Commercialisation du parc, suivi des entreprises en cours 
d’implantation et des candidatures à l’implantation
- 26 entreprises installées
- 4 lots vendus et en chantier, 4 entre-
prises sous compromis et 2 lots sous 
option
Coût global des travaux : 2 999 803 € HT, 
financement de l’État de 72 000 € au titre 
du 1 % paysage

 Écoparc cœur d’Hérault La Garrigue à Saint-An-
dré-de-Sangonis :
- Suivi de la mission d’aménagement et de commerciali-
sation 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
- 7 structures installées
- 3 lots vendus et en chantier
- 11 lots sous compromis et 7 lots sous 
option
Coût global des travaux : 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

 Parc d'activités des Trois Fon-
taines au Pouget :
10 entreprises installées

 Parc d’activités Les Treilles à 
Aniane :
- Commercialisation du parc, suivi des entreprises en cours 
d’implantation et des candidatures à 
l’implantation
- 13 entreprises installées
- 3 entreprises dont les lots sont vendus 
et en chantier et 2 lots sous options
Coût global des travaux : 2 631 550 € HT, 
financement de 210 000 € du Départe-
ment

taux de 
commercialisation

94%

taux de 
commercialisation

100%

taux de 
commercialisation

78%

taux de 
commercialisation

76%

©
 G

av
ea

u 
Ju

lie
tte

 - 
CC

VH

Rapport d'activites 2020 CCVH BAT.indd   13Rapport d'activites 2020 CCVH BAT.indd   13 20/09/2021   16:56:5520/09/2021   16:56:55



Le rapport d’activités de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 2020 Le rapport d’activités de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 2020

14

& Aides à l'immobilier

 Epicerie Vival à Plaissan : 2 000 € pour des travaux 
d’aménagements intérieurs des locaux de l’UCOVIA pour 
l’accueil de l’épicerie 
 Le Rochée des Fées à Vendémian : 4 884 € pour le 

développement d’un espace d’accueil et la structuration 
de l’espace boutique 
 La boulangerie au Pouget : 5 925 € pour des travaux 

de réhabilitation de locaux en vue de la création d’une 
boulangerie

subventions   

Des aides à l’immobilier d’entreprises / volet 
commerces et lieu de production de proximité
En juin 2019, deux règlements d'intervention ont été votés :  
l'un en faveur des PME / PMI, l'autre pour les commerces de 
proximité.
En 2020, parmi les entreprises du territoire bénéficiaires 
des aides à l’immobilier d’entreprises, on comptabilise 3 
structures ayant obtenu une aide au titre du règlement 
points de vente et de fabrication de proximité, au Pouget, à 
Plaissan et Vendémian, pour un montant de 12 809 euros. Le 
taux moyen d’intervention est de 13,1%.
Coût global : 12 809 € HT d'aides de l'intercommunalité en 
2020

Une nouvelle stratégie en faveur du commerce 
local
L’année 2020 a été une année marquée par l’initiation d’un 
travail structurant autour de la stratégie en faveur du com-
merce local. Cela s’est traduit par des actions fortes comme : 
- la définition d’un nouvel axe de travail dédié dans le projet 
de territoire réactualisé, 
- une coopération accrue entre la Communauté de com-
munes Vallée de l’Hérault et la CCI (comme au travers de 
City Foliz), 
- l’adhésion de deux communes de la Vallée de l’Hérault au 
dispositif « Petites villes de demain » : Gignac et Saint-An-
dré-de-Sangonis,
- l’élaboration d’un budget dédié au soutien aux commerces 
pour une inscription au plan pluriannuel d'investissements 
soumis au vote en 2021 
- le lancement de la procédure de recrutement d’un chargé 
de mission commerces de centre-ville. 

PROTÉGER ET DÉVELOPPER 
LE COMMERCE DE PROXIMITÉ

Redynamiser les cœurs  de villages, 
maintenir, accompagner et valoriser le 
commerce local

Espace commercial Cosmo à Gignac :
- Commercialisation du parc, suivi des entreprises en cours 
d’implantation et des candidatures à l’implantation présen-
tées par Pitch Promotion
- 70 entreprises et professionnels implantés
Coût global des travaux : 
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’équi-
pement des territoires ruraux

Objectif 3

taux de 
commercialisation

92%

Des dispositifs d’urgence en faveur des 
commerces locaux
Les aides d’urgence déployées par la communauté de 
communes (370 000 euros pour rappel, voir p.10) en lien 
avec ses partenaires, ont bénéficié en grande partie 
aux commerces du territoire, notamment au travers 
des dispositifs comme le fonds L’OCCAL, le fonds de 
solidarité exceptionnel Occitanie, l’opération de cash 
back City Foliz, ou encore les exonérations de loyers 
négociées auprès du promoteur de la zone commer-
ciale Cosmo à Gignac. 
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établissements en 
2019 dont 82 % en 

alimentaire

647
salariés

506
millions d'euros

de chiff re d'aff aires

95

Lancement, en décembre 2020, de l'opération City Foliz 
auprès des commerçants de l'espace Cosmo à Gignac.
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Office de Tourisme Intercommunal
- Dépenses de fonctionnement : 807 635,06 €
- Dépenses d'investissement : 17 812,60 €
- Recettes boutique : 156 387,34 €
- Recettes parking pont du Diable : 164 911,17 €

Les Instants Nature
27 animations programmées du 7 au 28 août 2020 au 
pont du Diable à Aniane pour compenser l’annulation 
de la Fête de la Nature initialement prévue le 24 mai 
(annulation due au contexte sanitaire). Ces animations 
ont rassemblé 1000 participants.
Coût : 3 000 € TTC

Place au Vin
Première édition de cette manifestation organisée le 21 
août sur le parvis de la Maison du Grand Site de France à 
Aniane, suite à l’annulation de l'événement Toutes caves 
ouvertes et du festival des vins d’Aniane. 250 visiteurs sont 
venus à la rencontre de 12 vignerons participants.

Nouvelles bornes d'information touristique
Installation en 2020 de deux nouvelles bornes d’information 
touristique en vallée de l’Hérault (Le Pouget et Argileum), 
consultable 24h/24h.

Des vidéos Facebook 100 % patrimoine avec les 
guides de l’OTI
Avec les moyens du bord, durant le confinement nos guides 
ont raconté les légendes de la Vallée de l’Hérault, et en 
particulier de Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Jean-de-Fos et 
Gignac, pour continuer de faire vivre le territoire.

Objectif 4
DÉVELOPPER UNE ÉCONOMIE TOURISTIQUE
DE QUALITÉ ET ÉQUILIBRÉE

Visite street art à l'abbaye d'Aniane
Organisation d'une visite inédite proposée dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine à l'ancienne abbaye 
d'Aniane.

Défi Fenêtre sur la vallée de l'Hérault
L'opération #FenetreSurlaFrance a pour objectif de créer 
une chaîne de solidarité et de créativité entre habitants 
et de continuer à faire vivre les destinations touristiques 
durant la crise sanitaire. Dans ce contexte, l'équipe de l'OTI 
a lancé l'opération #FenetreSurlaValleedelHerault via Face-
book et Instagram et invité les habitants à poster leurs plus 
belles photos depuis leurs fenêtres, balcons et jardins.

Billetterie en ligne
Nouveauté de 2020, il est désormais possible de réserver en 
ligne son entrée pour la visite d’Argileum ou sa visite guidée 
via le service de billetterie en ligne mis en place au mois de 
juin sur le site de l'OTI.

Challenge « Bouchons-nous »
Grand prix d’argent pour l’OTI. La collecte a permis de réunir 
200 000 bouchons et 35 chênes liège seront replantés.

TF1, le reportage
« Autour de Montpellier : St Guilhem le Désert et ses alen-
tours ». Record d’audience pour ce reportage diffusé au JT 
de 13h le 5 juillet.

©
 P

iq
ua

rt
 B

en
oi

t -
 O

TI
-S

GV
H

©
 P

iq
ua

rt
 Je

an
 - 

OT
I-S

GV
H

Rapport d'activites 2020 CCVH BAT.indd   15Rapport d'activites 2020 CCVH BAT.indd   15 20/09/2021   16:56:5920/09/2021   16:56:59



Le rapport d’activités de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 2020Le rapport d’activités de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 2020

16

groupes ayant annulé 
leur visite en raison 
de la crise sanitaire

83
pourcentage d'achats 
eff ectués auprès de 
fournisseurs locaux

77 %

passagers dans les 
navettes du Grand 

Site de France

96 847

Opération nettoyage des Gorges de l’Hérault
Les 26 et 27 juin au pont du Diable, les participants à l'opé-
ration de nettoyage des gorges de l'Hérault, accompagnés 
de la communauté de communes et de Cap Océans, Let's 
Gorges et Demain la Terre, ont récolté 150 kg de déchets.

Des cendriers de plage
2 500 cendriers de plage ont été distribués durant la saison 
estivale dans les points d'information touristique.

Salon du tourisme
Du 7 au 9 février, l'Office de tourisme intercommunal a par-
ticipé au Salon du Tourisme Mahana à Lyon, en partenariat 
avec Montpellier Méditerranée Métropole. 

L'Office de tourisme intercommunal a perçu en 2020 un 
soutien de 345 200 € de la communauté de communes 
qui a également mis du personnel à sa disposition à 
hauteur de 79 478 €.

Subventions

visiteurs accueillis 
dans les points d'info 
touristique (-41%)

32 360

records d'aff luence 
avec des pics à plus 
de 1000 passagers 
journaliers en été
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Carte Occ’ygène
Participation de l'OTI au dispositif de relance économique 
"Carte Occ'ygène" en partenariat avec la Région Occitanie.

Un protocole d’accueil adapté
Face à la crise sanitaire, un protocole d’accueil a été adopté 
pour garantir la sécurité de tous : port du masque obliga-
toire, plexiglass sur les comptoirs d’accueil, gel hydroalcoo-
lique à disposition, parcours au sol matérialisé permettant 
la distanciation d’un mètre entre visiteurs, jauge limitée à 
Saint-Guilhem-le-Désert et Gignac, documentation dématé-
rialisée…

Reportages photo
Réalisation de 2 reportages photos professionnels et 
achat de 40 photos en 2 campagnes saisonnières : été 
et automne en Vallée de l’Hérault (avec Evasion sports by 
Charles).

Objectif 4
DÉVELOPPER UNE ÉCONOMIE TOURISTIQUE
DE QUALITÉ ET ÉQUILIBRÉE

visiteurs sur le site 
internet (+5.6%)

312 577

fans sur la
page Facebook 

(+25%)

20 000

visites audioguidées 
téléchargées 

(-13%)

5 448

connexions au wifi  
territorial (-80%)

2 576

accueils presse et 
interviews

26

Rapport d'activites 2020 CCVH BAT.indd   16Rapport d'activites 2020 CCVH BAT.indd   16 20/09/2021   16:57:0120/09/2021   16:57:01



Le rapport d’activités de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 2020

17

Le rapport d’activités de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 2020

l'H
ér
au
lt

A75

A750

Villeveyrac Poussan

Montbazin

Cournonterral

Pignan

Murviel-
lès-Montpellier

Pégairolles-de
-Bueges

Causse-de-
la-selle

Saint-Martin
-de-Londres

Notre-Dame
-de-Londres

Viols le fort

Saint-Jean
-de-Bueges

Brissac

Saint-André
-de-Bueges

Cazilhac

Agonès
Saint-Bauzille

-de-Putois

Montoulieu
Laroque

Moulès-et-Baucels

Aumelas

Argelliers

Aniane

Gignac

Puéchabon

Montarnaud

Saint-Pargoire

La Boissière

Saint-Guilhem
-le-Désert

Montpeyroux

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

Puilacher

Jonquières

Le rapport d’activités de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 2020

Pour préserver un cadre 
de vie de qualité, harmonieux
et équilibré

projet de

territoire ORIENTATION 2

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

Grand Site de France 

Natura 2000 Gorges de l’Hérault

Natura 2000 Garrigues de la Moure 
et d’Aumelas 

Natura 2000 Montagne de la Moure 
et causse d’Aumelas 

MAÎTRISER LE 
DÉVELOPPEMENT 
URBAIN ET PRÉSERVER 
NOTRE CADRE DE VIE
Malgré la crise sanitaire, la 
communauté de communes a 

maintenu sa présence et son action pour maîtriser 
le développement urbain avec les services habitat 
et autorisation du droit des sols ; mais aussi pour 
préserver l’environnement et le cadre de vie du 
territoire. C’est notamment le cas des services de 
gestion des déchets, d’eau et d’assainissement, qui 
au plus fort de la crise, ont maintenu une continuité 
de service 24h/24, 7j/7.

C’est aussi le cas du service environnement 
qui poursuit son engagement en faveur de la 
préservation de la biodiversité. Depuis octobre 2020, 
la collectivité est lauréate de l’appel à projet « Atlas 
de la Biodiversité » porté par l’Office français de la 
biodiversité. Elle s’engage ainsi dans une grande 
mobilisation de ses habitants, scolaires, agriculteurs 
pour connaitre, préserver et valoriser le patrimoine 
naturel du territoire.

Enfin, l'intercommunalité s’investit plus que jamais 
dans la préservation et la valorisation des paysages 
au travers des actions engagées au niveau du 
Grand Site de France Gorges de l’Hérault avec la 
mobilisation de nouvelles actions : permanences 
d’architectes-paysagistes, études du plan de 
paysage ou encore charte architecturale et 
paysagère.

Véronique NEIL, vice-présidente à 
l'environnement
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Autorisation du droit des sols
Urbanisme
- Dépenses de fonctionnement : 233 231 € 
- Recettes de fonctionnement : 191 516 € 

Permanences dans les communes
Les agents du service Autorisation du droit des sols ont 
tenu 124 permanences dans 25 communes.
Le coût total des permanences en communes s’élève à 
11 160 € pour l’année 2020.

Traitement des dossiers d’autorisation 
du droit des sols
En 2020, le service Autorisation du droit des sols a traité 
961 dossiers d’urbanisme dans 25 communes (65 de moins 
qu’en 2019), dont 498 permis de construire.
77,5 % des décisions prises ont été favorables, 9.5 % des 
refus, et 13% des annulations ou retraits. 
Le coût total des actes s’élève à 154 015 € pour l’année 2020.

Objectif 5

PLANIFIER ET MAÎTRISER 
LE DÉVELOPPEMENT URBAIN

Stratégie urbaine durable
Budget annexe total ZAC La Croix :
- Recettes : investissement 14 431 629,90 € HT / fonctionne-
ment 15 429 709,46 € HT
- Dépenses : investissement 22 799 855,93 € HT / fonctionne-
ment 15 429 709, 46 € HT 

Projet d’écoquartier à Gignac
L'intercommunalité a lancé une concertation autour du 
projet de construction d'un écoquartier sur la tranche 2 
de la ZAC La Croix à Gignac, un futur quartier à dominante 
résidentielle d'environ 170 logements sur 4,5 ha. En 2020, le 
référentiel écoquartier a été élaboré, ainsi qu'une plaquette 
d'information sur l'urbanisme durable. Les études urbaines 
seront engagées en 2021.
L’écoquartier est un projet porté avec la mairie de Gignac et 
accompagné par la DDTM et la DREAL.           

Etudes préalables et concertation en amont : 57 700 € HT, 
total études : 400 000 € HT pour la communauté de 
communes et un coût total de travaux estimé à 3,150 M€ HT

Nouveau lycée de la vallée de l’Hérault à Gignac
Suite aux acquisitions réalisées par la communauté de 
communes pour accueillir le lycée Simone Veil sur le secteur 
Passide à Gignac, la construction a été lancée par la Région 
début 2019. Inauguré le jour de 
la première rentrée scolaire, le 7 
septembre 2020, le lycée accueille 
environ 300 élèves de 2nde pour cette 
première année.
En 2020, en vue de l'ouverture de 
l'établissement, la communauté de 
communes a poursuivi la réalisation 
de la voirie principale (4 050 m2 de 
voirie, 1 680 m2 d'espaces trottoir, 550 
mètres linéaires de réseau pluvial, 
60 bornes anti bélier, 26 assises en 
béton (cube ou banquette).

Coût : 58 000 € HT d’études et
1 380 000 € HT de travaux
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plans locaux d’urba-
nisme accompagnés 

en 2020

10
réponses spécifi ques
et 1 règlement de 

voirie

63
notes juridiques,

1 atelier et 1 groupe 
de travail

27

dossiers instruits 
en 2020

961
permanences 

dans 25 communes

124

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, dont : 
- 12 ont sollicité un avis juridique
- 10 ont bénéficié d'un suivi de PLU
- 17 ont participé à un atelier thématique

Part communale 2020 à facturer : 40 896 €. m2 d'emprise

9 000

m2 de voirie 
et 1 680 m2

d'espaces trottoir

4 050
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 ADIL, dans le cadre d'un partenariat établi depuis 
2008 : 6 072 €
 CLLAJ, dans le cadre d'une convention partenariale 

2020-2026 : 6 835 €
 Commune de Gignac, dans le cadre d'un fonds de 

concours pour l'acquisition de biens : 73 150 €
 Commune de St-André-de-Sangonis, dans le cadre 

de la requalification de l'entrée de ville : 15 000 €

Subventions

€ d'aides de l'interco 
pour les projets 
d'habitat social

320 000

demandes locatives 
sociales étudiées

93
communes accom-
pagnées pour des 
études d'aménage-

ment urbain

3

 Habitat social
Afin de développer l'offre en habitat social sur son territoire, 
l'intercommunalité a soutenu en 2020 3 projets de construc-
tion :
- 80 000 € pour la construction d'une résidence sociale 
jeunes à Gignac par Hérault Logement et 80 000 € pour la 
construction de la résidence sociale Piantoni à Saint-André-
de-Sangonis par FDI Habitat,
- 160 000 € pour la construction de la résidence Marsanne à 
Saint-Pargoire par FDI Habitat.

 Accompagnement aux études urbaines
En 2020, la communauté de communes a apporté son sou-
tien à 3 communes dans le cadre d'études urbaines. Un 
soutien technique, mais aussi financier : 15 000 € ont été 
attribués à chacune des communes de Puéchabon, Saint-An-
dré-de-Sangonis et Le Pouget.

Habitat
- Dépenses de fonctionnement : 40 962 €

 Programme d'intérêt général Rénovissime
A travers ce programme, la communauté de communes 
accompagne principalement les propriétaires désireux 
d'engager des travaux d'économie d'énergie.
En 2020, 92 logements ont été aidés dans 24 communes sur 
les 28 qui composent le territoire. Les travaux représentent 
un total d'1,6 M€ HT. Afin de participer à leur financement, 
933 702 € de subventions ont été accordés, dont 99 694 € 
versés par la communauté de communes.

 Comité Habitat dégradé
Le comité Habitat dégradé est composé des représentants 
de la Caisse d'allocations familiales, de l'Agence régionale de 
santé, des services sociaux communaux et départementaux 
et acteurs locaux agissant dans le relogement d’urgence. 
Dans le cadre du PIG Rénovissime, Urbanis effectue la visite 
du logement et constate l’état du logement selon une grille 
d’évaluation de la dégradation. Dans ce cadre, en 2020, 50 
situations de mal logement ont été signalées et suivies par 
le comité habitat dégradé.

 Bureau d'accès au logement
Le bureau d’accès au logement réunit les travailleurs 
sociaux et les bailleurs sociaux et a pour objectif de per-
mettre l’accès au logement pour les publics les plus fra-
giles. 500 demandes de logement social sont enregistrées 
en moyenne chaque année dans le fichier central de la 
demande. En 2020, 93 demandes locatives sociales ont été 
étudiées par le bureau d'accès au logement.

 Maîtrise d'œuvre urbaine et sociale pour 
les Gens du voyage
Dans le cadre de l'étude de définition du projet 
d’accueil des gens du voyage, mené en partenariat 
avec l'Etat et le Département, recrutement en 2020 
du bureau d'études GIE CATHS
Coût : 39 080 € HT, 12 500 € de participation de l'Etat

€ de subventions 
Rénovissime versés 

par l'interco

99 694

situations de mal 
logement signalées 

et suivies

50

 L'adaptation du service habitat durant la crise 
sanitaire
Face à la crise du Covid-19, maintien des permanences 
d’accueil du public pendant le confinement : rendez-vous 
téléphoniques mis en place au lieu des permanences 
physiques pour l'ADIL et Urbanis.
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 Demain la Terre !, pour la réalisation d'activités 
d'éducation à l'environnement et au développement 
durable : subvention de 18 000 €

subvention

études d'amélioration 
des connaissances 

(chiroptères, chabot, 
rapaces)

3
nouvel outil de sensi-
bilisation : le jeu des 

7 familles

1
dioramas distri-

bués aux loueurs de 
canoës

10

Environnement
- Dépenses de fonctionnement : 41 920 €
- Recettes de fonctionnement : 10 985 € 

Natura 2000
Financement État 37 %, Union européenne 63 %

Suivi des populations de chabots de l’Hérault
Trois ans après l’inventaire de 2017, un suivi de la population a 
été réalisé sur l’Avèze, la Buèges et le Garrel, avec Aquascop.
Coût : 15 578 € TTC

Mise à jour zones de quiétude pour les rapaces
Le Document d'objectifs avait établi des zones de quié-
tudes (zones de nidification régulièrement utilisée par des 
rapaces) en 2012. Elles ont été vérifiées et mises à jour par 
La Salsepareille en 2020 pour 5 espèces.
Coût : 8 640 € TTC

Objectif 6
AGIR POUR LA PRÉSERVATION 
DE TOUS LES PATRIMOINES

Suivi des chauves-souris
En 2020, suivi de 5 grottes et 8 bâtiments accueil-
lant des chauves-souris et mise en œuvre d’actions 
de protection et de gestion des gîtes avec le GCLR.
Coût : 7 030 € TTC

Jeu de cartes Natura 2000
Conception et fabrication d’un jeu des 7 familles, représen-
tant les espèces et habitats d’intérêt communautaire avec 
l'illustrateur Guillaume Dethorey.
Coût : 9 145,3 € TTC

Programme biodiversité
Lancement d'un atlas de la biodiversité 

communautaire
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
a été lauréate de l’Appel à projets « Atlas de la biodiversité 
communale » porté par l’Office français de la biodiversité 
(OFB) le 22 octobre. Objectifs : mettre en place un pro-
gramme d’acquisition de connaissances sur la biodiversité au 
travers de sciences participatives et d’experts afin de per-
mettre une meilleure prise en compte de la biodiversité dans 
les projets menés sur le territoire. Un salarié supplémentaire 
a été recruté pour la durée de l'atlas. De nombreuses asso-
ciations locales s'associent à ce projet.
Coût : 157 500 € TTC sur 3 ans (2020-2023) dont 80 000 € 
subventionnés par l'OFB (51%)

Education à l'environnement
16 interventions à Argileum, au lycée agricole de Gignac, dans 
les crèches, centres de loisirs, écoles, bibliothèques, mais 
aussi en porte-à-porte et lors de chantiers de restauration 
ont été menées tout au long de l'année avec la LPO. 244 
personnes ont été touchées.
Coût : 5000 € TTC pris en charge par l'intercommunalité

Animations nature
La Fête de la nature ayant été annulée, 6 animations na-
ture ont été proposées durant l'été à Aniane, en partena-
riat avec le GCLR, la Fédération de pêche, la LPO, Demain la 
Terre ! et l'Office de tourisme (Instants Nature : rens.p.12).
Coût : 1 974 € TTC

Programme d’animations
9 animations auprès des scolaires et 13 auprès du grand 
public pour faire connaître Natura 2000, mise à disposition 
de 10 dioramas (cloche présentant le cycle de vie des 
libellules) aux loueurs de canoës volontaires en partenariat 
avec Demain la Terre !, les Ecologistes de l'Euzière et la LPO.
Coût : 8 000 € TTC
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avis recueillis 
lors des marchés
 en communes

400
animatons

organisées sur le
Grand Site de France

16

Grand Site de France
- Dépenses de fonctionnement : 314 879 €
- Dépenses d’investissement : 171 860 €
- Recettes de fonctionnement : 19 368 €

 Plan de paysage des Causses, Plaines et Gorges 
de l’Hérault
Afin de définir un véritable projet de territoire sous l’angle 
du paysage, le plan de paysage veut appréhender son 
évolution et ses dynamiques, définir des objectifs de qualité 
paysagère (OQP) partagés et prendre en compte ces OQP 
dans les politiques d’aménagement. En 2020, la phase 2 a 
été lancée, avec une reprise du diagnostic, la définition des 
objectifs de qualité paysagère et un forum des paysages. 
Tout au long de l'année, des stands sur les marchés ont été 
organisés.
Un travail mené avec le paysagiste Simon Lacourt au sein 
de l'agence Caudex.
Montant total : 80 000 € TTC. DREAL : 30 000 €, Départe-
ment : 20 000 €.

 Bilan à 10 ans du site du pont du Diable
En vue de l'élaboration du bilan à 10 ans de ce site majeur, 
de l'ajustement des aménagements à la gestion du site, 
et du renouvellement de la scénographie de la Maison du 
Grand Site de France, les consultations ont été lancées en 
2020. Une équipe de maîtrise d'œuvre a été sélectionnée 
pour réaliser le bilan des aménagements extérieurs.
Un travail mené avec la participation de Mahaut Michez, 
paysagiste mandataire, Bertrand Retif paysagiste, Bet Verdi. 
L'équipe ATEMIA a été retenue en 2021 pour le renouvelle-
ment de la scénogrpahie.
Coût : 49 800 € HT pour la maîtrise d'œuvre du bilan. 
DREAL : 20 000 €, Département : 12 000 €.

 Schéma de gestion de la baignade et des 
activités nautiques
Le schéma de gestion de la baignade et des activités nau-
tiques sur le Grand Site de France a été mis en œuvre, avec 
notamment l'élaboration d'une charte de bonnes pratiques 
avec les guides eaux vives.

 Charte Architecturale et paysagère des Gorges 
de l’Hérault 
Une action issue du Schéma de gestion des loisirs nautiques 
et de la baignade dans le but de définir les formes envisa-
geables en site classé d’équipements et de réintégration 
paysagère des activités en bord d’Hérault. En 2020, le dia-
gnostic est en cours. 
Un projet mené avec Pierre David, paysagiste concepteur, 
Wagon Landscaping.
Coût : 10 000 € TTC. DREAL : 8 000 €

 Plan de gestion des collines de la Moure
La Vallée de l’Hérault, Montpellier Méditerranée Métropole 
et Sète agglopôle méditerranée œuvrent à la mise en place 
d'un plan de gestion interterritorial des collines de la Moure. 
L’année 2020 a été consacrée à l’élaboration du diagnostic 
Après une réunion du comité technique et l’établissement d’un 
rapport, un comité de pilotage a validé le diagnostic en 2021.
Coût : 45 770 € HT d’étude dont 12 500 € HT pris en charge 
par la communauté de communes (27,17%)

 Plan de communication
En 2020, les équipes de la communauté de communes se 
sont fait accompagnées de l'agence Comonlight et de la 
graphiste Véronique Bianchi pour la réalisation d'une bro-
chure à destination des socio-professionnels et la création 
d'une carte sensible. Demain la Terre et Les écologistes de 
l'Euzière ont élaboré avec la collectivité un programme de 16 
animations grand public.
Coût : 25 000 €. DREAL : 8 907,50 €, Département : 11 385 €.

 Lancement des permanences architecte et 
paysagiste conseil 
Mise en place depuis 2019 de cette mission sur 
le territoire du Grand Site de France Gorges de 
l'Hérault élargi, soit 15 communes, afin de garantir 
l’intégration paysagère des nouveaux aménagements. 
Les permanences sont ouvertes au public tous les 
jeudis depuis février 2020. 14 rendez-vous publics et 21 
permanences ont été organisés en 2020.
Mission cofinancée par le Département et la DREAL, 
assurée par Cécil Mermier, agence Avril en mai, 
Marie Amiot, paysagiste et urbaniste, agence action 
territoires. 
Coût : 30 000 € TTC par an (sur 3 ans)

véhicules au pont du 
Diable (juin à sept)

61 784
permanences - 

mission architecte et 
paysagiste conseil

21
participants 
au forum

des paysages

50
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tonnes de boues 
produites et 282 t de 

boues évacuées

399
DT/DICT traités, 

587 avis d'urbanisme

1 153

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

sollicitations d'abon-
nés, 34 appels/jour 
et 63 mails/jour

28 176

Objectif 7
AGIR POUR UNE GESTION DURABLE DE
TOUTES LES RESSOURCES DU TERRITOIRE

Eau et assainissement
- AEP : Dépenses de fonctionnement : 4 242 281 € / 
dépenses d’investissement : 3 215 591 € / recettes de 
fonctionnement : 3 832 476 € / recettes d'investissement : 
2 617 100 €
- EU/Spanc : Dépenses de fonctionnement : 3 253 249 € 
/ dépenses d'investissement : 3 545 333 € / recettes de 
fonctionnement : 2 164 608 € / recettes d'investissement : 
3 623 086 €

Le service des eaux
41 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 
industriel avec trois unités : la maintenance, les travaux sur 
les réseaux et infrastructures. Le règlement intérieur pré-
voit une astreinte de 7j/7, 24h/24.

Une nouvelle station d'épuration à Vendémian
Le service des eaux a lancé en mars 2020 le chan-
tier de construction de la nouvelle station d'épuration de la 
commune de Vendémian. D'une capacité nominale de 1 700 
équivalents habitants, elle traitera les eaux usées à l'aide de 
filtres plantés de roseaux, un procédé biologique et écolo-
gique à culture bactérienne fixée.
Coût : 1 101 900 € HT.

Déploiement des compteurs d'eau 
radiorelevés
Afin de préserver la ressource, de sécuriser l'alimentation en 
eau, de limiter les fuites et faciliter l'entretien et la relève des 
indices, le service des eaux a lancé en 2019 la mise en place 
d'un système de radiorelève sur le territoire.
En 2020, le déploiement des compteurs radiorelevés s'est 
poursuivi dans les communes d'Aniane, Le Pouget, Montpey-
roux, Popian, Pouzols, Puéchabon, Saint-Bauzille-de-la-Sylve 
et Saint-Guilhem-le-Désert pour atteindre un taux de couver-
ture du territoire de 50% avec 3 000 compteurs posés.
Une opération réalisée avec DIEHL et LVD Environnement.
Coût : 1 200 000 € HT.
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m3 d'eau produits

2 585 504

mètres linéaires (ml) 
de curage préventif

17 753
factures pour un 

montant de 5,2 M€

27 483

Réseaux d'eau du lycée Simone Veil

Afin d'accueillir le nouveau lycée de la vallée de l'Hérault, 
installé secteur Passide à Gignac (p.18), les agents du 
service des eaux ont réalisé l'extension du réseau d'eau 
potable et d'assainissement, soit 1 700 mètres linéaires 
pour l'eau potable et 700 ml pour les eaux usées.
Coût : 907 945 € HT

rendement moyen en 
2020 sur les com-
munes en régie

66,7%
communes en régie 

intercommunale

16

61% en 2019. Objectif 75%8 en régie par le Syndicat mixte 
des eaux de la Vallée de l'Hérault 
et 4 en DSP par la Saur

€ / m3 TTC : prix de 
l'eau et de l'assainis-

sement 2020

3,25

à 92,4% 
de conformité des 

analyses d'eau (régie)

90,3%
m3 d'eau potable 
consommée en 

moyenne par foyer

111
ml de réseaux EU et 
AEP renouvelés en 

2020

1 227
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 Entretien des cours d'eau aux abords du pont du 
Diable
Les berges du fleuve Hérault à Aniane et Saint-Jean-de-Fos 
ont bénéficié d'un nettoyage en anticipation de nouvelles 
crues, avec le soutien du Département, de l'Agence de l'eau, 
de la Région et du Feder. L'entreprise Serpe a été missionnée 
par la communauté de communes pour assurer la coupe 
d'arbres à risque et la restauration forestière des berges sur 
800 mètres linéaires de cours d'eau.
Coût :  18 400 € HT

 Entretien des cours d'eau à Tressan, Bélarga et 
Campagnan
En 2020, la sécurisation de nouveaux tronçons du fleuve 
Hérault a été lancée sur 4 km linéaires à Bélarga, Tressan et 
Campagnan, avec l'entreprise Serpe qui a assuré l'abattage 
d'arbres susceptibles de former des embâcles (accumula-
tions de matériaux apportés par l'eau accentuant le risque 
d'inondation) et l'élimination des embâcles déjà formées.
Coût :  60 000 € HT

cours d'eau
(Affluents 

de l'Hérault)

25
500 km de cours 
d'eau (Affluents 

de l'Hérault)

500

 Et aussi...
- Un forage de reconnaissance a été réalisé sur la com-
mune d'Aniane (les Mattes), en partenariat avec le Départe-
ment.
Coût : 65 000 € HT.
- La recherche de fuites et la sectorisation se sont pour-
suivies sur toutes les communes du territoire, avec la 
Saur, Oteis, Suez, Citec, Julien Clouet et la régie des eaux de 
Marseille.
Coût : 200 000 € HT.
- Le service des eaux a investi dans un logiciel d'exploitation 
afin de piloter les usines et équipements à distance (PCWIN 
de la société Sofrel).
Coût : 20 000 € HT.

Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations
- Dépenses d'investissement : 36 239 €
- Dépenses de fonctionnement : 188 262 € 
- Recettes de fonctionnement : 556 170 €

Sur le territoire de la communauté de communes, les 
travaux de Gestion des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations (Gemapi), concernent principalement :
- la gestion de la végétation de la ripisylve,
- les atterrissements dans le lit mineur,
- le traitement des plantes envahissantes.

 Gestion des atterrissements 
Au Pouget, à Canet et à Pouzols, des travaux de gestion des 
atterrissements ont été menés.

Coût : 74 400 € HT

km de cours d'eau 
entretenus

(Lez-Mosson)

15
km de surveillance 

(Lez-Mosson)

20

 Entretien des cours d'eau à Montarnaud

Le bassin versant Lez-Mosson et son réseau de petits 
ruisseaux nécessitent un entretien régulier. Entre 
juillet et octobre 2020, des travaux ont été menés 
à Montarnaud, sur la Mosson et ses affluents, en 
partenariat avec le Syndicat du bassin versant sur 10,5 
km linéaires de cours d'eau.
Coût : 54 000 € HT
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24 évolution annuelle du tonnage

des biodéchets collectés

1 525  
TONNES

1 528  
TONNES

42,10 KG / 
HABITANT

41,20 KG / 
HABITANT

1 597 
TONNES

42,30 KG / 
HABITANT

+16 %

2016                2017                2018       2019              2020

40 KG / 
HABITANT

1 530  
TONNES

1 810 
TONNES

46 KG / 
HABITANT

+5 %

Service déchets ménagers
- Recettes de fonctionnement : 6 134 306 €
- Dépenses de fonctionnement : 5 527 061 €
- Recettes d'investissement : 309 118 €
- Dépenses d'investissement : 679 463 €

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.

Assurer la continuité du service public
En 2020, le service de gestion des déchets ménagers 
n'a pas réalisé de développement de projets et n'a pas 
accompagné de manifestations du fait de la situation 
sanitaire. Il s'est restructuré et s'est principalement 
concentré sur la continuité de service maintenu à 100%.

Un nouvel interlocuteur pour les demandes de 
bacs
Depuis le 1er novembre 2020, la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault a pris en direct la gestion des dotations 
des habitants en bacs de collecte des déchets ménagers 
jusqu'alors assurée par le Syndicat Centre Hérault.
Cette nouvelle organisation permet une gestion plus proche 
des habitants et un meilleur suivi du parc de bacs.
Grâce au nouveau logiciel de gestion mis en place (Styx), il est 
également possible pour les usagers d'effectuer leur de-
mande en ligne sur le site de la communauté de communes. 
Coût : 27 900 € HT.

Objectif 7
AGIR POUR UNE GESTION DURABLE DE
TOUTES LES RESSOURCES DU TERRITOIRE

En 2020, la quantité de déchets résiduels collectés et enfouis 
par habitant est en hausse, avec 193 kilos, soit 7 kilos de plus 
qu'en 2019. 

Environ 1 810 tonnes de biodéchets ont été collectées en 
2020, soit une augmentation de 5% par rapport à 2019. La 
tendance est à nouveau à la hausse avec 46 kg/an/habitant. 
L'amélioration des performances observée en 2019 n'est 
plus à l'ordre du jour en 2020, du fait d'une production 
de déchets accrue dans les habitations durant les deux 
confinements.

Création de l'unité relation usagers

Le 1er janvier 2020, le service Gestion des déchets 
ménagers s'est restructuré avec la création de 3 
unités :
- collecte
- mécanique
- relation usagers qui comprend 2 ambassadeurs du tri, 
1 agent pour la livraison des bacs, 1 agent polyvalent et 1 
chef d'équipe.

évolution annuelle du tonnage

des déchets résiduels collectés

6 850  
TONNES

7 108  
TONNES

191,6 KG / 
HABITANT189 KG / 

HABITANT

7 344 
TONNES

194 KG / 
HABITANT

+3 %

2016                2017                  2018             2019              2020

7 200  
TONNES

186 KG / 
HABITANT

7 589  
TONNES

193 KG / 
HABITANT

+5 %

bacs livrés / réparés 
à domicile et 124 

composteurs

1 609
sacs biodégradables 
de 20L et 7 560 sacs 

de 100L

276 500
million de poubelles 
collectées par an

1
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 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 9 déchè-
teries 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 2020 du Syndicat Centre Hérault est 
à retrouver sur : 

www.syndicat-centre-herault.org

En 2020, le Syndicat Centre Hérault a assuré la gestion de :

La collecte par habitant de :

La valorisation des déchets collectés :

 La livraison des bacs
En 2020, le service de livraison des bacs de collecte 
a recensé 1 551 ordres d'interventions et a fourni 
1 609 bacs de collecte, dont 928 bacs gris (-13%) et 681 bacs 
verts (+5%), 124 composteurs, ainsi que 276 500 sacs biodé-
gradables de 20 litres et 7 560 sacs de 100 litres.

 Perspectives
En 2021, 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 
Ce dispositif va permettre une interaction entre la collecte 
sur le terrain et la gestion de la relation usagers.

conteneurs collectés 
par semaine

22 000
ordres d'interventions 
pour des remplace-
ments ou dotations

1 551
véhicules de collecte 

dont 9 camions 
bennes

17

taux de la TEOM* 
constant depuis 

2007

17,03%
tonnes de déchets 
résiduels collectés

7 589
tonnes de biodéchets 

collectés

1 810

* Taxe d'enlèvement
des ordures ménagères

points tri 
(377 en 2019)

362
déchèteries classiques 
dont 4 en vallée de 

l'Hérault

9
déchèteries gros véhi-
cules dont 1 en vallée 

de l'Hérault

2

kg d'emballages 
(20,7 kg en 2019)

22,1
kg de papier 

(18,6 kg en 2019)

15,2
kg de verre

(39,1 kg en 2019)

40,6

Recyclage, 
concassage, 
compostage, 
valorisation 
énergétique

54% 46%
Enfouissement
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Pour proposer des services 
de proximité accessibles à tous

projet de

territoire ORIENTATION 3

SERVICES AUX HABITANTS
EN VALLÉE DE L’HÉRAULT

Crèches multi-accueil 

Relais assistant(e)s maternel(le)s
- RAM

Centre médico-psychologique 
de l’enfant - CMPE

Micro-crèche associative

Antenne du Relais assistant(e)s maternel(le)s
- RAM à Montarnaud

ACCOMPAGNER LES 
FAMILLES, DIVERSIFIER 
L'OFFRE DE SOINS ET 
DÉVELOPPER D'AUTRES 
MODES DE DÉPLACEMENT
Malgré une année marquée 

par les consignes sanitaires et par les fermetures 
d'établissements d'accueil du jeune enfant, les équipes 
de la communauté de communes ont su maintenir le lien 
avec les familles. Cet effort va s’accentuer en travaillant 
pour accompagner la parentalité, en créant des espaces 
de discussion et en poursuivant l'augmentation du nombre 
de places en crèches. L'animation du réseau des acteurs 
de la jeunesse s'est poursuivie et de nouvelles actions ont 
été proposées afin de permettre aux jeunes de développer 
leurs projets. 

L'offre de soins sur le territoire se pérennise et se 
diversifie avec le lancement des travaux du pôle 
santé à Gignac. Il faut souligner l'importance des 
services médicaux pour garantir la qualité de vie sur le 
territoire ; mais aussi l'implication de l'intercommunalité 
dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19 avec la mise 
en place d'un centre de dépistage et de vaccination. 

Développement de pistes cyclables et de nouveaux 
modes de déplacement (covoiturage et autostop 
sécurisé) et bientôt lancement des travaux du Pôle 
d'échanges mulltimodal avec la perspective d’un car à 
haut niveau de services vers Montpellier sont autant 
d'axes de travail qui visent à favoriser les déplacements 
de tous et à privilégier les alternatives à la voiture 
individuelle pour désengorger les axes routiers et 
limiter l'émission de gaz à effet de serre.

David CABLAT, vice-président à l'action 
sociale
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SERVICES AUX HABITANTS
EN VALLÉE DE L’HÉRAULT

Atelier musique auprès des enfants
L'école de musique intercommunale et le service petite 
enfance se sont associés pour créer un projet transversal 
de séquences musicales auprès des tout-petits. Dans ce 
cadre, l'enseignante musicienne Silvia Rodriguez a accom-
pagné les agents de la petite enfance dans le développe-
ment de l'environnement musical des enfants. En 2020, 4 
ateliers ont pu être maintenu malgré la crise sanitaire.

Des musi'spectacles au Ram
Le Relais d'assistant(e)s maternel(le)s au Pouget a accueilli 
3 musi'spectacles ne pouvant se dérouler en bibliothèques. 
32 enfants accompagnés de 15 assistantes maternelles ont 
pu y assister.

Objectif 8 

RENFORCER L’OFFRE D’ACCUEIL
DU JEUNE ENFANT
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Séminaire petite enfance
Le service petite enfance a proposé aux agents de par-
ticiper à un séminaire autour de l'accueil d'enfants en 
situation de handicap ; en partenariat avec Halte Pouce. 
70 personnes ont pu y assister.
Coût : 5 464 €.

masques distribués 
à 62 assistantes 

maternelles

1 850
animations pour 315 
enfants et 121 assis-
tantes maternelles

72

réunions pour 131 
assistantes mater-

nelles

13
enfants accueillis 
dans les établisse-
ments d'accueil

428

dossiers de de-
mandes de places 
pour 157 accordées

240

S’IMPLIQUER AUX CÔTÉS DES ACTEURS 
DE L'ENFANCE ET LA JEUNESSE

Objectif 9 
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Votre projet en action
Le 31 janvier, une rencontre avec les jeunes a été orga-
nisée à Aniane afin de déterminer les projets sur les-
quels les jeunes souhaitent s'investir et de définir des 
priorités. 27 jeunes sont venus de 5 Accueils de loisirs 
sans hébergement ados (Aniane, Gignac, Saint-Jean-de-
Fos, Le Pouget et Montarnaud). 27 jeunes y ont participé 
et deux projets ont été retenus : l’organisation d’une 
fête et un voyage à l’étranger (culturel et/ou humani-
taire).
Un projet mené en partenariat avec le Département et 
Valérie Weidmann pour les temps collectifs.
Coût : 2 230 € TTC

Petite enfance - jeunesse
- Dépenses d’investissement : 18 045 €
- Recettes de fonctionnement : 2 813 926 €
- Recettes de fonctionnement : 2 169 503 €
service petite enfance, Ram, crèches, service jeunesse
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Stage BAFA
Le stage BAFA s’est déroulé du 24 au 31 octobre 2020 avec 
notamment au programme la rencontre des jeunes avec 
5 professionnels locaux lors de la veillée du 27 octobre et 
l'organisation d'une journée en immersion au sein de 3 
Accueils de loisirs sans hébergement le 29 octobre.
Le stage mené avec l'organisme IFAC, a bénéficié d'une 
subvention de 3 000 € du Département. Il a concerné 25 
jeunes provenant de 12 communes du territoire, dont 24 ont 
validé leur stage. 
Coût : 1 941 € TTC

L'information préoccupante
Un temps d’information en direction des professionnels du 
territoire, dans le cadre du plan de formation pluriannuel, 
qui s'est déroulé le 12 mars ; en partenariat avec le Dépar-
tement de l'Hérault. La réunion a regroupé 21 professionnels 
de l’animation du territoire.

L'intelligence collective
Inscrite dans le cadre de « Votre projet en action », la 
formation s'est déroulée au Sonambule à Gignac et a réuni 
13 membres du groupe de travail « Développement actions 
culturelles » et professionnels du territoire qui sont impli-
qués dans ce projet.
Une action menée en partenariat avec le Département et 
Valérie Weidmann.
Coût : 2 000 € TTC

Objectif 9
S’IMPLIQUER AUX CÔTÉS DES ACTEURS 
DE L'ENFANCE ET LA JEUNESSE (SUITE)

Maintien du lien avec les familles
Afin de maintenir la communication avec les familles des 
enfants accueillis dans les établissements d'accueil de la 
communauté de communes, les services petite enfance et 
communication se sont adaptés. 26 posts Facebook ont été 
publiés durant le confinement, proposant des activités et 
tutoriels, et un Ram'Mag numérique a également été dif-
fusé, générant 213 clics.

L'adaptation du service jeunesse durant la crise 
sanitaire
- Mise en place et développement des réunions en visio.
- Développement de la mutualisation avec les partenaires 
pour assurer les réunions en respectant les protocoles 
sanitaires.
- Développement de l'usage d’outils de mutualisation 
d’informations (Dropbox, Google Drive).

professionnels 
formés

34
jeunes suivis dans 
le cadre du BAFA

43
jeunes touchés par 

les actions du service 
jeunesse

75
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Objectif 10

ACCOMPAGNER LA PARENTALITÉ ET 
IMPLIQUER LES PARENTS

PÉRENNISER ET DIVERSIFIER L’OFFRE 
DE SOINS 

Objectif 11

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. La construction a été lancée 
par FDI Groupe fin 2020. La pré-commercialisation de 
l’opération lancée en juillet 2019 auprès des profession-
nels de santé du territoire de la Communauté de com-
munes Vallée de l’Hérault, a rencontré un réel succès 
qui permet d’afficher début 2020 un taux de remplis-
sage de plus de 80 %.
Samedi 1er février a été posée la première pierre du 
pôle santé et les travaux des espaces publics portés 
par la communauté de communes ont été lancés début 
2021. Dans cette optique, le service opérations d'aména-
gements a assuré la réalisation des études de maîtrise 
d'oeuvre et la sélection des entreprises de travaux.
Coût : 45 730 € HT d’études engagés (avancement de 
53 %)
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- Comité départemental de cyclisme : 1 000 €
- La Roue libre Gignacoise : 1 000 €
- Les cavaliers des Trois fontaines : 2 650 €
- Je Cours Toujours : 2 000 €

Subventions

Centre de dépistage Covid-19
Dès le début de la crise sanitaire liée à l'épidémie de 
Covid-19, la communauté de communes s'est investie pour 
la santé des habitants. En collaboration avec les profession-
nels de santé (CPTS) et la commission santé du Pays cœur 
d'Hérault, elle a mis en place fin 2020 un centre de tests 
antigéniques pour le dépistage du Covid-19 dans les anciens 
locaux de Peugeot à Gignac.
En 2020, la communauté de communes a pris en charge 
l'aménagement du centre de tests et le nettoyage des 
locaux.
Coût : 4 242 € 
En 2021, la communauté de communes a poursuivi son 
investissement (recrutement de personnel, achat de maté-
riels, prise en charge des consommations en eau et en 
électricité, signalétique...), le centre est devenu un centre 
de vaccination et a déménagé dans les locaux de l'ancien 
Gignac Sport au sein de l'espace commercial Cosmo à 
Gignac.

PROPOSER DES MOBILITÉS FLUIDES EN 
ALTERNATIVE AU VÉHICULE PERSONNEL

Objectif 12

- Dépenses de fonctionnement : 4 200 €

Passerelle mobilités douces et liaisons cyclables
La communauté de communes porte un projet de liaison 
cyclable entre la zone Cosmo (futur pôle d’échange multi-
modal) et le lycée Simone Veil à Gignac. Ce projet inclut la 
construction d’une passerelle piétons/cycles permettant de 
franchir l’autoroute A750. Ce projet est lauréat de l'appel à 
projets "Vélo et Territoire" lancé par l'Ademe et de l’appel à 
projet "Continuités cyclables" du Ministère de la transition 
écologique et solidaire. En 2020, le plan de financement a 
été réalisé et sera suivi de l'étude de maîtrise d’œuvre en 
2021. 
Coût : l’opération passerelle cyclable/liaison Cosmo-lycée 
est estimée à 1 616 900 € HT

Pôle d'échange multimodal
En vue de la construction d'un pôle d'échange proposant 
une panoplie complète de services autour de la mobilité à 
Gignac, le plan de financement a été établi en 2020 avant 
le lancement des études de maîtrise d'œuvre en 2021. 
Un projet mené en partenariat avec l'Etat, la Région et le 
Département.
Coût : l'ensemble du projet est estimé à 5 360 413 € HT.

SOUTENIR ET PROMOUVOIR 
LES PRATIQUES SPORTIVES DURABLES

Objectif 13

Sports 

Label Terre de jeux
En novembre 2020, la communauté de communes a candi-
daté au label Terre de Jeux 2024. Objectif du label : engager 
toutes les collectivités françaises à renforcer la dimension 
nationale des Jeux Olympiques de 2024, à développer des 
actions sportives et des événements en direction de tous les 
publics. Début 2021, 11 Régions de France étaient convention-
nées, ainsi que 90 Départements sur 101 et plus de 1 500 villes.

Activités de pleine nature 
- Dépenses d'investissement : 2 320 €
- Dépenses de fonctionnement : 28 098 €

Requalification du site d'escalade de Saugras
En partenariat avec la Fédération Française de Montagne 
et d’Escalade, le club Escalabel, et la mairie d'Argelliers, 
l'intercommunalité a financé le programme d'entretien, de 
remise à niveau et de développement de ce site d'escalade 
qui compte une vingtaine de voies équipées.
Coût : 10 330 € TTC pris en charge par l'intercommunalité

Mise en place de Rézo Pouce
Projet mis en œuvre dans le cadre de la convention 
« Hérault Mobilités » liant la communauté de com-
munes et le Département de l’Hérault. En 2020, la mise 
en place du dispositif d'autostop sécurisé a débuté 
avec une concertation des municipalités pour définir 
les points d'arrêt sur le territoire. En raison de la crise 
sanitaire, la mise en service de Rézo Pouce avec 118 
points d'arrêt, et les animations autour de la promotion 
de l'écomobilité ont été reportées en 2021. 
Coût : 3 500 € HT/an supportés par la communauté de 
communes, puis 1,90 € par inscrit. 20 000 € HT pris en 
charge par le Département.
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Pour accompagner chacun 
dans le développement 
de ses valeurs humanistes

projet de

territoire ORIENTATION 4
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Médiathèque 

Bibliothèque

Point relais de lecture publique

Ecole de musique intercommunale
et ses antennes

Abbaye d’Aniane

Argileum

MAINTENIR LES 
FONDAMENTAUX 
D'OUVERTURE AU 
MONDE ET D'ACCÈS 
À LA CONNAISSANCE
Malgré l'impact de la crise 

sur le secteur de la culture, celle-ci réaffirme ses 
fondamentaux d'ouverture au monde, de plaisir, 
d'accès à la connaissance.

Les équipes de l'intercommunalité ont su 
s'adapter à un contexte délicat et ont continué 
d'accompagner les publics, les élèves et les équipes 
des bibliothèques communales 

Elles ont maintenu le prêt de documents en 
partenariat avec les bibliothèques, la continuité 
des cours de l'école de musique intercommunale 
a été assurée en présentiel ou à distance selon 
les périodes, et la diffusion de spectacles a été 
effectuée dans les écoles quand ils ne pouvaient se 
dérouler dans les salles communales.

L'année 2020 a notamment été marquée par la 
mise en place du projet "ludothèques" avec le prêt 
de 500 jeux de société aux habitants, le lancement 
des travaux de la nouvelle antenne de l'école de 
musique à Montarnaud, ou encore le concert de 
Bernard Soustrot organisé par la Fondation du 
patrimoine afin de relancer les participations aux 
projets de restauration de l'abbaye d'Aniane.

Claude CARCELLER, vice-président 
à la culture et au tourisme

Rapport d'activites 2020 CCVH BAT.indd   30Rapport d'activites 2020 CCVH BAT.indd   30 20/09/2021   16:57:1420/09/2021   16:57:14



Le rapport d’activités de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 2020 Le rapport d’activités de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 2020

31

d’aides à la 
construction ou à 
l’aménagement de 

bibliothèques

182 000 €

pour l'acquisition 
de documents 

en 2020

147 000 € 
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Les « Ateliers Mots Parleurs »
En amont du festival Mots Parleurs (initialement prévu début 
2021 et annulé en raison de la crise sanitaire), 10 ateliers 
d’écriture, animés par 3 intervenantes, ont pu être organisés 
fin 2020 dans 4 bibliothèques à Montpeyroux, Pouzols, Saint-
Pargoire et Vendémian. Les travaux des participants ont été 
enregistrés pour être diffusés sur Radio Pays d'Hérault. 
Coût : 3 842 €

Réseau de lecture publique
- Dépenses d'investissement : 22 409 €
- Dépenses de fonctionnement : 494 823 € 
- Recettes de fonctionnement : 4 542 € 

 Projet "ludothèques"
500 jeux de société ont été acquis et sont emprun-
tables par le public dans les bibliothèques du terri-
toire.
Coût : 10 000 € TTC

Vente de livres
Le 26 septembre 2020, le service lecture publique intercom-
munal a organisé sur le marché de Gignac une vente pu-
blique de 1 000 ouvrages retirés des collections du réseau. 
100% des ouvrages proposés ont été vendus.

Un fonds de concours pour les bibliothèques
En 2020, 7 communes ont bénéficié d’une aide financière de 
la communauté de communes pour mener des travaux ou 
acheter du mobilier dans leur bibliothèque : Aniane, Bélarga, 
Gignac, Le Pouget, Montpeyroux, Saint-Bauzille-de-la-Sylve 
et Tressan.
Coût : 182 000 € HT

Renouvellement des collections 
La communauté de communes a renouvelé une partie des 
collections dans 6 bibliothèques ayant récemment effectué 
une rénovation importante de leurs locaux : Saint-Pargoire, 
Aniane, Montpeyroux, Tressan, Plaissan, Saint-Paul-et-
Valmalle. 2 500 documents neufs ont été achetés et 3 500 
documents anciens retirés des collections.
Coût : 26 700 €

Musi'spectacles
26 spectacles pour les enfants de 0 à 3 ans ont été 
organisés dans 18 communes du territoire. Lorsque les 
bibliothèques ne pouvaient pas accueillir de public, les 
spectacles ont été délocalisés en crèches, dans les écoles 
maternelles ou au RAM. Les musi'spectacles ont rassemblé 
700 spectateurs en 2020. 
Coût : 10 000 €

Objectif 14

ÉQUILIBRER L’IMPLANTATION TERRITORIALE
DE L’ACTION CULTURELLE
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prêts (-30 %) 
de documents 
aux usagers

170 000 

inscrits (-7 %) 
dans les biblio-

thèques

6 448
réservations 

(+48%) dont 31 200 
sur le site internet

43 000 

Accompagnement des bibliothèques durant 
la crise sanitaire
Le service a aidé les 21 bibliothèques du réseau à 
s’adapter à la crise sanitaire pour que le service y soit 
maintenu : mise en place du click’n’collect, achat de 
matériel, veille règlementaire, aide à la mise en place des 
procédures sanitaires, adaptation ou reprogrammation 
des animations…  16 spectacles pour enfants prévus en 
bibliothèque ont été proposés gratuitement aux écoles 
maternelles ou aux crèches lorsque les bibliothèques ne 
pouvaient pas accueillir de spectateurs. 
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Expérimentation de l’entrée en musique après 
les ateliers découverte
Dans le prolongement des ateliers, l’objectif est de 
rapprocher la formation musicale de la pratique 
instrumentale (formations musicales piano, cordes, guitare, 
vent percu).

Projets pédagogiques et artistiques à distance
Dans une situation contrainte et dans l’objectif de maintenir 
une cohésion et un lien pédagogique, plusieurs créations 
vidéo avec les élèves musiciens et montage d'une vidéo avec 
les professeurs à l'occasion des vœux 2021.
Coût : 1 300 € TTC

École de musique intercommunale
- Recettes de fonctionnement 133 315 €
- Dépenses d'investissement : 4 919 €
- Dépenses de fonctionnement 585 214 €

Interventions en milieu scolaire avec 
Alain Schneider
En partenariat avec le Département et la DRAC, dans le 
cadre de la Convention de généralisation de l'éducation 
artistique et culturelle, une rencontre en chansons avec les 
enfants des écoles élémentaires de Montpeyroux, Gignac, 
Vendémian, La Boissière, Saint-Paul-et-Valmalle, Bélarga, Le 
Pouget (environ 20 classes). Après l’appropriation du réper-
toire de l’artiste, une première rencontre pour ce projet 
malheureusement écourté en raison de la crise sanitaire. 
Rendez-vous pris à l’automne 2021 !
Coût : 2 500 € TTC

Etude sur la place des musiques 
actuelles avec le collectif RPM
S’inscrivant dans le cadre du projet d’établissement de 
l’EMI, l’étude lancée en mars 2020, en partenariat avec le 
Département et l'Office culturel de la vallée de l'Hérault, a 
pour objet d’accompagner le développement des pratiques 
de la formation à la scène dans le domaine des musiques 
actuelles notamment amplifiées et dans le cadre d’un 
projet structurant avec les acteurs du territoire. Fin de 
l'étude prévue pour avril 2021.
Coût : 13 500 € TTC

Objectif 14

ÉQUILIBRER L’IMPLANTATION 
TERRITORIALE DE L’ACTION CULTURELLE

Concert événement Zic Zazou
En février 2020, deux représentations du concert 
événement Zic Zazou, une formation incroyable 
de talents et d’invention musicale à partir d’objets 
sonores à Gignac ; en partenariat avec le Sonambule 
et le Département de l'Hérault.
Coût : 10 000 € TTC
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élèves 

dont 71 adultes

330

spectateurs 
lors de 

12 événements

1 350

classes associées 
dans le cadre de 

"musique à l'école"

115
élèves concernés par 
"musique à l'école" 
avec 5 dumistes 
et 1 artiste invité

3 100

heures 
d'enseignement 
hebdomadaires

230

antennes : Gignac, 
Montarnaud et 

St-Pargoire

3

Une nouvelle antenne à Montarnaud 
Réhabilitation et rénovation de l’ancien multiaccueil 
de Montarnaud en école de musique. En 2020, ont été 
réalisés des études d'aménagement (5 510 € HT) ainsi 
que 70% des travaux (57 200 € HT).
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groupes ayant 
annulé leur visite 
(crise sanitaire)

36

les réservations 
enregistrées repré-
sentent 1 125 élèves

1 125
élèves 

reçus en visite,
soit 4 classes

126

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

Au titre des crédits déconcentrés du Ministère de la culture 
pour l'année 2020, la communauté de communes a perçu 
des subventions dans le cadre du CGEAC :

pour la mise en place d'ateliers de pratique 
artistique
Subvention de 5 000 €

pour la sensibilisation musicale en milieu 
scolaire
Subvention de 3 000 €

pour l'organisation de Musi'spectacles
Subvention de 2 000 €

pour la participation au projet Tapatoulu
Subvention de 1 500 €

Le développement du service et son adaptation
Le contexte sanitaire invite le service à se questionner sur 
son adaptabilité lors des confinements. Comment maintenir 
le lien avec les établissements scolaires ? Quelle offre 
développer pour pallier aux difficultés de déplacement ?
Dans cette optique d’adaptation, une veille est conduite afin 
de s’informer sur les nouvelles tendances en matière de 
médiation. 

Service éducatif patrimoine
- Dépenses de fonctionnement : 191 €

Enrichissement des éditions 
Edition de deux livrets pédagogiques sur Argileum « L’argile 
dans tous ses états » à destination des cycles 3 et 4 ; avec 
la participation de Sylvie Cazaux, enseignante d'histoire-géo-
graphie et la Délégation Académique à l'éducation Artistique 
et à l'action Culturelle.
Coût : 4 050 € TTC.

Optimisation de l’espace web dédié au service 
éducatif
Enrichissement de la rubrique « nos offres » afin de donner 
aux enseignants le maximum d’éléments d’appréciation et 
création d’un document recensant toutes les visites vir-
tuelles des villages de l’intercommunalité. 

Fidélisation des enseignants
Maintien d’un contact avec les enseignants suite à leur 
visite par le biais d’un questionnaire de satisfaction en ligne.

Objectif 15

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

Création de nouvelles propositions pour 
les élèves de cycle 2
Développement d’une offre spécifique au cycle 2 avec 
création de supports par la communauté de com-
munes ; avec la participation de Sylvie Cazaux, ensei-
gnante d'histoire-géographie et la Délégation Acadé-
mique à l'éducation Artistique et à l'action Culturelle.

La crise sanitaire et son impact sur la 
fréquentation du service
Le service éducatif connait depuis sa création une 
fréquentation croissante, cette tendance est toujours 
observable sur les mois de janvier et février 2020, 
période au cours de laquelle de nombreuses réservations 
ont été enregistrées. Au regard du contexte sanitaire 
inédit, depuis le mois de mars, la majorité des accueils 
pédagogiques sont annulés, expliquant la chute 
importante des prestations.
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récoltés pour la 
chapelle de l'abbaye

(Fondation du 
patrimoine)

3 328 €
récoltés pour le 

cloitre de l'abbaye
(Fondation du 
patrimoine)

1 375 €

 Les Amis de St Guilhem : 10 000 €
 Collectif Théâtre Lila : 5 000 €
 Comité départemental 34 de sport tambourin : 3 000 €
 Fédération de sport tambourin : 7 000 €
 Homo Ludens Associés : 4 000 €
 Nuit des légendes : 3 000 €
 Office Culturel vallée de l'Hérault : 40 000 €
 Potiers de St-Jean-de-Fos : 10 000 €
 Vents dans les vignes : 2 500 €

subventions

Concert du trompettiste Bernard Soustrot
Dans le cadre du partenariat entre la Fondation du patri-
moine et la communauté de communes, un concert de 
musique classique a été organisé le 13 septembre 2020. 
L'événement a rassemblé 80 spectateurs et 1 290 € ont été 
récoltés au profit du projet de restauration.

Restauration du jardin de l'abbaye
Travaux de réaménagement du jardin de l’abbaye suite à la 
consultation publique lancée lors des Rendez-vous au jardin 
en 2019.
Coût : 30 000 €

Evénements accueillis
Mise à disposition de la cour d'honneur et de la chapelle de 
l'ancien pénitencier à l'occasion du festival de théâtre Aniane en 
Scènes qui a réuni 1 800 personnes, et du festival Piano Prestige, 
en partenariat avec la mairie d'Aniane et le Département.
Accueil en janvier d'un spectacle de l'école de musique 
à destination des écoliers de Puéchabon en classes de 
maternelle ; et en octobre de deux visites guidées de l'Office 
de tourisme qui ont réuni 70 participants.

Ancienne abbaye d’Aniane
Dépenses de fonctionnement développement culturel et 
abbaye d'Aniane (hors Grand Site de France) : 126 675 €

Restauration de l'ancienne abbaye d'Aniane
La chapelle de l'ancien pénitentier et le cloitre 
de l'ancienne abbaye d'Aniane font l'objet d'un projet de 
restauration. En 2020, l'étude de faisabilité relative au projet 
d'archéothèque dans l'ancienne filature a été lancée avec le 
service régional de l'archéologie.
Coût : 29 625 € HT
Les études de maîtrise d'œuvre pour la chapelle et le 
cloitre ont également été lancées (avancement de 30%).
Coût : 145 000 € HT engagés.

Souscription auprès de la Fondation du 
patrimoine
Etablissement fin 2019 d'une convention avec la Fonda-
tion du patrimoine pour le lancement d'une souscription 
publique au bénéfice de la restauration du cloitre et de la 
chapelle de l'ancienne abbaye d'Aniane. En 2020, plus de 
4 600 € ont été récoltés.
Coût : 3 115 € TTC, adhésion annuelle à la Fondation du 
patrimoine pour les 28 communes du territoire.

Objectif 16

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

Journées européennes du patrimoine
Deux journées dédiées au patrimoine les 19 et 20 
septembre 2020 à l'abbaye d'Aniane. Malgré les 
contraintes sanitaires (jauge de 20 personnes par 
groupe) et la météo (alerte orange la journée du 
samedi), 290 personnes étaient au rendez-vous pour 
le spectacle de danse et déambulation, les visites 
guidées, les sessions d'escape game et les autres 
ateliers petit archéologue.

Coût : 5 322 € TTC
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L'impact de la crise sanitaire sur l'abbaye
Toutes les activités menées à l’abbaye étaient soumises à 
des jauges très limitées du fait des restrictions sanitaires 
en vigueur, d’où les chiffres de fréquentation faibles.
Mise en place de protocoles sanitaires pour les ateliers 
avec les enfants (bac de fouilles), ainsi que pour l’accueil 
du public dans la chapelle de l’abbaye (concert du 13 
septembre). Demande d’autorisation en Préfecture 
préalable à toute organisation d’événement.
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 Mise en service de la billetterie en ligne

Nouveauté de l'année 2020, Argileum propose désormais 
un service de billetterie sur son site internet. Il est possible 
d'acheter les billets d'entrée ainsi que les ateliers directe-
ment en ligne, 7j/7 et 24h/24. Ce service permet de proposer 
une programmation à l'année et une offre élargie et limite 
le nombre d'annulations par la démarche autonome et 
réfléchie de la clientèle.
Coût : 90 € TTC 

Argileum - la maison de la poterie

Dépenses de fonctionnement : 104 560 € (équilibrées en 
recettes)

 Atelier de modelage avec la LPO
Atelier gratuit et participatif en partenariat avec 
la LPO pour sensibiliser les habitants du territoire à des 
aspects de la faune qui nous entoure, cette année les 
batraciens. 9 participants (jauge limitée et annulations en 
lien avec la crise sanitaire).
Coût : 90 € TTC 

visiteurs (-56%), 
dont 89% payants

2 527

L'Office de tourisme intercommunal a perçu pour 
Argileum en 2020 un soutien de 56 800 € de la 
communauté de communes.
L'intercommunalité a soutenu l'association des potiers 
de Saint-Jean-de-Fos à hauteur de 10 000 € pour 
l'atelier de recherche céramique.

Subventions
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groupes accueillis 
(-83%), + de 46 

annulations

18

ateliers et stages de 
poterie (-20%) pour 

321 participants

49
contacts à l'accueil 

pour achats et 
renseignements

2 333

billets vendus 
en ligne

419
euros générés 

par la billetterie 
en ligne

3 871

 L'impact de la crise sanitaire sur Argileum
Au mois de mars, lors du premier confinement, Argileum 
a fermé ses portes. Dès avril, une partie du personnel a 
été mis au chômage partiel jusqu'à la fin du mois de mai. 
Stages, ateliers et groupes ont été annulés.
Suite au déconfinement du 11 mai, l'espace boutique a été 
réaménagé pour recevoir les visiteurs dès l'Ascension.
A partir du 2 juin, Argileum a rouvert du mercredi au 
samedi les après-midi pour la boutique, et proposait une 
visite guidée du musée avec une jauge de 9 personnes.
Dès le 4 juillet, Argileum a pu ouvrir 7j/7 et proposer à 
nouveau des ateliers avec une jauge de 9 personnes. Un 
protocole sanitaire strict a été mis en place. Les visites 
guidées ont été maintenues et le musée a été rouvert en 
visite libre.
Lors du deuxième confinement, fin octobre, les stages 
et ateliers ont été annulés. Un service minimum en 
présentiel a été mis en place pour assurer l'accueil 
téléphonique notamment.
Au 1er décembre, la boutique de Noël a pu ouvrir, sans 
que l'espace musée soit accessible au public. Les stages 
ont à nouveau été annulés.

Rapport d'activites 2020 CCVH BAT.indd   35Rapport d'activites 2020 CCVH BAT.indd   35 20/09/2021   16:57:1920/09/2021   16:57:19



Le rapport d’activités de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 2020 Le rapport d’activités de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 2020

36

ressources humaines

Formation 
La mise en œuvre des sessions de formation en 2020 
a été perturbée par l’épidémie de Covid-19. De nombreuses 
sessions ont dû être annulées. Toutefois, dès que cela a été 
possible, les agents ont été réinscrits aux sessions ouvertes. 
En 2020, 2 226 heures de formations ont été suivies (contre 5 
210 en 2019). 66% des formations ont été assurées par le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale et 44% par des 
organismes extérieurs.  
Dans le cadre d’un plan « Secourisme » sur 3 ans, en 2020, 48 
agents ont pu être formés sur une des 3 formations suivantes : 
« Gestes qui sauvent », « Sauveteur Secourisme au Travail » et « 
Prévention et secours civiques de niveau 1 ». 

Formation d’Intégration : 192 heures
Préparation Concours et Examen : 156 heures
Formation Continue Hors CNFPT : 981 heures
Formation Continue CNFPT :  897 heures

La répartition par catégorie est la suivante :
Catégorie C : 1 425 heures
Catégorie B : 351 heures
Catégorie A : 450 heures

Action sociale
Dans le cadre de l’adhésion au comité des œuvres sociales 
Languedoc-Roussillon, 649 demandes de prestations ont été 
traitées, contre 683 en 2019 et 278 en 2018.

Recrutement 
67 dossiers de recrutement ont été traités en 2020 : 
- 31 recrutements au pôle Aménagement-Environnement (5 
eaux, 16 déchets ménagers, 4 urbanisme, 1 activités de pleine 
nature, 1 Grand Site de France, 3 saisonniers pont du Diable, 1 
bâtiments-infrastructures)
- 25 recrutements au pôle Attractivité (22 petite enfance, 1 
affaires foncières, 1 stratégie urbaine durable, 1 directrice 
générale adjointe)
- 9 recrutements au pôle Ressources (4 ressources hu-
maines, 3 finances, 1 systèmes d'information, 1 administration 
générale)
- 2 recrutements au pôle Action culturelle (1 archéologie, 1 
école de musique)

Instances paritaires
Le Comité technique a été convoqué à 6 reprises en 
2020 et les membres du Comité d’Hygiène, Sécurité et 
Conditions de Travail (CHSCT) se sont rassemblés 4 fois.

Ressources humaines

UNE NOUVELLE 
DÉLÉGATION POUR LE 
DIALOGUE SOCIAL
Conscient de l’importance 
de la richesse humaine que 
représentent les agents dans 

la mise en œuvre effective des politiques publiques, 
le président de l'intercommunalité a souhaité qu’une 
délégation au dialogue social soit créée au sein de la 
Communauté de communes Vallée de l'Hérault. J’ai la 
chance de m’être vue confier cette délégation. 

Les échanges que j’ai avec les agents dans le cadre 
de ces fonctions, me montrent, s’il le fallait, tout le 
sérieux qu’ils mettent dans les missions de service 
public pour lesquels ils sont employés. L’année 2020 a 
été marquée par la crise du Covid-19 qui a nécessité 
de nombreuses adaptations dans les organisations 
et méthodes de travail au sein de la collectivité. Une 
période délicate qui a démontré à quel point les 
agents de l'intercommunalité sont nécessaires à notre 
quotidien. Je les en remercie. 

Nicole MORERE, vice-présidente 
au dialogue social

Activité du service
L’année 2020 a été particulièrement marquée par la crise 
Covid avec notamment le confinement de mars. Lors de 
cette crise, les 295 agents et services de la communauté 
de communes ont été particulièrement réactifs. Ils ont 
su, en un temps très court, s’organiser pour assurer la 
continuité du service public avec une modalité d’orga-
nisation qui n’avait jusqu’à présent jamais été mise en 
œuvre : le télétravail. Les agents du service déchets 
ménagers et de l’exploitation au sein du service des eaux 
ont continué leurs missions au quotidien afin d’assurer 
ces services essentiels pour la population. 
En terme de ressources humaines, cette année a égale-
ment permis d’avancer sur le déploiement de formations 
en matière de Santé et Sécurité au travail. 
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 La répartition des hommes et des femmes 
au sein de l’établissement en 2020 est 
identique à la répartition de l’année 2019 :

76 % des agents de catégorie A, 54 % des 
agents de catégorie B et 51 % des agents de 
catégorie C sont des femmes.

représentativité

56 % 
de femmes

44 % 
d’hommes

 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). 
En 2020, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
n'a pas rempli ses obligations, en déclarant 4,74 % de 
travailleurs handicapés. En complément elle a effectué 
812 € de dépenses dans des entreprises adaptées ou 
autres structures qui contribuent à valoriser le travail de 
personnes handicapées. 

 Organigramme des services 2020 : 295 agents permanents

Directeur général des services - Joseph Brousset

Pôle
Ressources

42 AGENTS
(48 EN 2020)

Pôle 
Aménagement 
Environnement

116 AGENTS 
(114 EN 2020)

Pôle 
Action 

culturelle
31 AGENTS 

(30 EN 2020)

Pôle
Attractivité 
territoriale 

91 AGENTS 
(86 EN 2020)

 Ressources 
humaines

 Finances - 
Marchés

 Assemblées - 
assurances

 Affaires juridiques

 Accueil-secrétariat

 Moyens généraux

 Communication

 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 jusqu'à début juil.
Jean-François Soto dès juillet

 Abbaye d’Aniane et 
patrimoine

 Métiers d’art

 Partenariat 
associatif

 Coordination 
du réseau des 
bibliothèques

 Ecole de musique 
intercommunale

Directrice de cabinet
Sabine Maillard jusqu'à début juil.

Christine Pradel dès oct.

Office de 
tourisme 

intercommunal 
et

Argileum
la Maison 

de la poterie
15 AGENTS
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fi nances
Les finances de la communauté de 
communes

MAÎTRISER NOS 
DÉPENSES DANS UN 
CONTEXTE SANITAIRE 
DÉLICAT
En plus des contraintes 
budgétaires qui ne 

cessent de s’accroître depuis 2012 (participation 
des collectivités au redressement de la dette 
publique, suppression de la taxe d'habitation…), la 
communauté de communes se doit d’assumer ses 
missions de service public et contribuer par ses 
investissements à soutenir l’activité économique du 
territoire. En septembre, un séminaire des élus sur 
la fiscalité nous a permis de projeter les évolutions 
à envisager et limiter les impacts sur les usagers 
et les contribuables. Cela passe par la maitrise de 
nos dépenses de fonctionnement, de notre masse 
salariale et de notre dette. 

Cette année aura aussi était marquée par la crise 
sanitaire sans précédent qui a eu des effets sur 
le fonctionnement des services tels les crèches, 
les bibliothèques, ou encore l’école de musique. 
En effet, nous avons dû supporter les charges de 
fonctionnement sans percevoir les recettes du fait 
du confinement. A contrario, l’annulation de certaines 
manifestations (foire aux vins, manifestations 
culturelles…) a permis de réaliser quelques 
économies qui ont permis d’atténuer la diminution 
des recettes constatées. 

Mais, surtout nous avons dû investir fortement dans 
un plan de soutien à l’activité économique avec un 
engagement financier considérable et nous risquons 
de faire face à une baisse de certaines recettes 
de fiscalité économique. Tous ces éléments nous 
incitent à la gestion prudente et responsable de nos 
finances pour les années à venir.

Jean-Pierre GABAUDAN, vice-président 
aux aff aires fi nancières

L’activité du service finances et marchés
Le service finances et marchés prépare chaque 
année les budgets de la collectivité et assure le suivi 
de leur financement et de leur exécution.
Il gère aussi les procédures de passation des mar-
chés publics.
Il est aussi en charge de l’élaboration et du suivi du 
programme pluriannuel d’investissement et de la 
prospective financière.
Il participe à la vision financière qui accompagne 
le projet de territoire et le programme pluriannuel 
d’investissement.
Il participe aussi à la définition et la perception des 
recettes fiscales et des subventions.
L’adoption du compte financier unique appelé à se 
substituer au compte administratif et au compte de 
gestion a dû être reporté du fait de la crise sanitaire 
au 1er janvier 2022.

Le point sur la fiscalité
Taxe d’habitation inchangée depuis 2011

Taux : 12,99% - Cotisation : 5 892 490 €  
Taxe foncière bâti inchangée depuis 2010

Taux : 3,19% - Cotisation : 1 043 087 €
Taxe foncière non bâti inchangée depuis 2011

Taux : 16,76% - Cotisation : 216 088 €
Cotisation foncière des entreprises inchangée 

depuis 2012
Taux : 38,71% - Cotisation : 1 739 988 € 

Taxe additionnelle sur les propriétés du foncier 
non bâti inchangée depuis 2011
Cotisation : 106 394€

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
inchangée depuis 2007
Taux : 17,03% - Cotisation : 5 754 874 €
 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Cotisation : 638 457 €
Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux

Cotisation : 814 706 €
Taxe sur les surfaces commerciales

Cotisation : 227 654 €
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Budget consolidé

Dépenses de fonctionnement et 
d’investissement issues des comptes 
administratifs 2020

Montant total du budget principal 
et des budgets annexes consolidés : 46 034 895 € TTC

FONCTIONNEMENT : 33 653 952 €    
INVESTISSEMENT :    12 380 943 €     

EURO100

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

100
100

EURO
EYPOEYPO100

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

100
100

EURO100

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

100
100

Un cadre de vie de qualité, harmonieux 
et équilibré
-  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, abbaye d’Aniane, 
  métiers d'art, service éducatif : 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
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finances

2,96% 
Produit Spanc, Gemapi, Ads et autres
975 322 €

8,06% 
Dotations et subventions
2 619 331 €

35,88% 
Impôts et taxes
11 656 833 €

3,41% 
Charges de gestion courante

1 146 909 €

15,98% 
Charges à caractère général
5 378 497 €

56,37% 
Charges de personnel
18 969 763 €

21,24% 
Atténuation de produits :
reversement de fiscalité, 

régies AEP, EU, Som, Gemapi
7 146 984 €

 Répartition des dépenses de fonctionnement par domaines tous budgets :

11,80% 
Produit des services eau potable

3 832 476 €
6,08%

Produit des services budget principal
1 974 358 €

24,10%
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères

7 829 508 €

6,61% 
Produit des services assainissement

2 146 678 €

       6 %
Développement économique
     5 %
Tourisme - Grand Site de France
             15 %
Petite enfance-jeunesse
    3 %
Systèmes d’information
   1 %
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 %
Environnement - GEMAPI
       6 %
Patrimoine

Compte administratif 2020 : fonctionnement

 Recettes : 32 484 921 €

 Dépenses : 33 653 952 € 

 2,73% 
Charges financières

918 306 €

0,28% 
Charges exceptionnelles
93 493 €

4,46% 
Produit des parcs d'activités 
économiques
1 450 415 €
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56,37% 
Charges de personnel
18 969 763 €

 Dépenses : 12 380 943 €   

 Répartition des dépenses d'investissement par domaines tous budgets :

                               35 %
Développement économique
   1 %
Tourisme - Grand Site de France
    3 %
Systèmes d’information

       6 %
Déchets ménagers

    3 %
Patrimoine
                                          52 %
Eau - Assainissement- SPANC
   1 %
Environnement - GEMAPI

Compte administratif 2020 : investissement

 Recettes : 12 890 949 €

4,49% 
Dotations fonds divers

578 951 €

23,73%
Amortissement, cessions

3 059 223 €
54,91% 
Emprunts
7 079 008 €

16,86 % 
Subventions

2 173 767 €

3,67%
Subventions d’équipement

454 432 €

27,79%
Remboursements d’emprunts
3 440 101 €

59,64% 
Travaux, équipements

7 383 607 €

8,91% 
Etudes
1 102 803 €
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fi nances

Repères financiers

Dotation globale de fonctionnement
La dotation globale de fonctionnement (DGF) est un prélèvement sur le budget de l'État, mis en place dans le cadre de la décen-
tralisation et distribué aux collectivités locales afin de compenser les transferts de compétences. Son montant est établi selon un 
mode de prélèvement et de répartition fixé chaque année par la loi de finances. La DGF est constituée d'une dotation d'intercom-
munalité 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'Etat. Depuis 2012, le montant de la DGF est passé de 2 091K€ à 1 479K€, ce qui a fait passer sa proportion de 16% à 5% 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%. Elle est passée de 8% à 11% entre 2012 et 2019 avec 
deux embellies en 2017 et 2018 et 2020 (14%). Toutefois, une rigueur de gestion budgétaire s'impose pour les années à venir afin 
d'éviter l'effet ciseaux. L'effet ciseaux apparait lorsque les dépenses de fonctionnement progressent plus vite que les recettes. En 
effet, la suppression de la Taxe d'Habitation et la perte de dynamique d'augmentation des recettes qu'elle procurait les années 
précédentes ne sera plus.

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 nécessaires qu'il faudrait à la collectivité pour rembourser intégralement le capital de sa dette. Ce ratio doit être main-
tenu en deçà des 10 ans pour garantir une bonne santé financière de la collectivité. Depuis 2018, le ratio se maintient autour de 
5 ans. Afin de pouvoir maintenir une capacité de moins de 10 ans, il est impératif de reconstituer l'épargne brute tout en limitant 
le recours à de nouveaux emprunts. Une attention particulière doit être portée pour faire coïncider la réalisation de nouveaux 
investissements avec l'extinction de l'encours de la dette sur les prochaines années.

2 063 571 €

1 985 532 €

1 725 582 €

1 457 428 €

1 361 329 €

1 385 258 €

15 %

5 %

10 %

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10 % 11 %
12 %

10 %

14 % 13 %

15 ans

5 ans

10 ans
9,9

8,2
6,4 7,7 6,5

4,9

1 433 865 €

10 %

5,7 5,1

13 %

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 433 865 €
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Actions pour

les communes

 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.
 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 2021 va être une année charnière pour la 
mutualisation des services avec, en perspective, la révision 
obligatoire du schéma 2016-2021 et la mise en place d’un 
nouveau schéma à partir du 1er avril 2022.

 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 verse des subventions 
aux communes de moins de 1000 habitants et participe ainsi 
au financement de leurs projets d’investissements. 

En 2020, l'intercommunalité a voté les attributions suivantes :  
- 29 452 € : Saint-Guiraud,
- 9 980 € : Tressan,
- 25 354 € : Jonquières,
- 32 000 € : Saint-Bauzille-de-la-Sylve.

Opérations d’investissements : 
mutualisation avec les communes
 6 opérations accompagnées en 2020

75% des communes du territoire, soit 21 communes, ad-
hèrent depuis 2016 au service mutualisé opérations d'inves-
tissements qui accompagne techniquement les communes 
maîtres d'ouvrages tout au long de la réalisation des opé-
rations.
En 2020, 6 opérations menées par les communes ont été 
accompagnées.

 Le plan de charge de l'année 2020
- Travaux du groupe scolaire d'Argelliers en cours,
- consultation des entreprises pour les travaux et la mise 
en accessibilité de l'Ehpad du Pouget,
- permis de construire et préparation des consultations 
pour la construction de la salle multiactivité de La Boissière,
- permis de construire pour la mairie et le cœur urbain de 

Saint-Paul-et-Valmalle,
- travaux de requalification de la 
rue du Pont Neuf de Jonquières en 
cours,
- démarrage de l'étude de maîtrise 
d'œuvre pour la requalification du 
bd Louis Marres à Aniane.

Prospective territoriale et évaluation
 Schéma de mutualisation 

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 2020, le service prospective a procédé à l'évaluation du 
schéma et à la restitution des résultats lors du séminaire 
des élus. 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, 
Montarnaud, 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, Campagnan, Gignac, Le Pouget, Saint-André-de-
Sangonis, Saint-Pargoire, Tressan.

d'investissements 
engagés

1,7 M€ HT
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services

transversaux

Prospective territoriale et évaluation
 Actualisation du projet de territoire 

- Réalisation d’un bilan des actions menées par la commu-
nauté de communes dans le cadre du projet de territoire 
depuis 2016 (fiches d’analyse par objectifs) présenté lors du 
séminaire des élus en septembre 2020.

- Conduite de groupes de travail avec les élus membres des 
commissions thématiques en novembre et décembre 2020, 
afin d’identifier de nouveaux enjeux et pistes d’actions à 
inscrire dans le projet de territoire pour la période 2021-2027. 

 Les affaires juridiques en chiffres
 321 saisines du service juridique dont 45 par les 

communes adhérentes au service mutualisé

 45 notes juridiques

 16 procédures contentieuses en cours en 2020, dont 3 
terminées dans l’année

Communication
 Site web : 15 000 visiteurs / mois

 Page Facebook : 5 300 j'aime

 Mag Territoire : 3 numéros parus au lieu de 4 (annulation 
de la parution du printemps 2020 pour cause de crise 
sanitaire)

Opérations d'aménagement pour 
le compte de la communauté de 
communes
 Le service opérations d'aménagement en 

chiffres

Assemblées et affaires juridiques
 Les bureaux et conseils communautaires

 23 bureaux communautaires
dont 8 bureaux de validation, 11 bureaux simples et 4 
bureaux réunis durant l'état d'urgence sanitaire.

 8 conseils communautaires donnant lieu au vote de 322 
délibérations réparties comme suit :

- Administration générale : 69
- Finances-marchés comptabilité : 123
- Aménagement de l’espace, dont habitat, foncier et 
stratégie urbaine durable : 23
- Environnement, dont eau : 55
- Développement économique : 26
- Enfance Jeunesse : 5
- Culture : 13
- Systèmes d’information : 6
- Tourisme : 2

 67 arrêtés & 158 décisions dont 114 prises en matière de 
marchés et accords-cadres

m2 d'équipements 
en gestion répartis 

sur 34 sites

24 500
€ HT pour l'entre-
tien du patrimoine 
communautaire

305 000

parcs d'activités en 
gestion répartis sur 

6 communes

7
opérations menées 
pour le compte de 

la collectivité

10
d'investissements 

engagés

740 K€ HT
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taurants, hébergement, prestataires de loisirs…) bénéficient de 
ce label, dont près de la moitié en Vallée de l’Hérault. 

 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’amé-
lioration de l’offre de santé en Cœur d’Hérault. En 2020, crise 
sanitaire oblige, la mission « santé » s’est concentrée sur l’appui 
aux professionnels de santé : 7 500 masques fabriquées par 50 
couturier(ère)s et distribués à 23 structures du Cœur d’Hérault 
dans le cadre du projet du docteur Garcin, financement de 3 
centres Covid sur le Cœur d’Hérault, à hauteur de 6 000 euros, 
bulletins santé réguliers auprès des 77 communes, appui à la 
communication portés par les professionnels….

 Agence de développement économique
Novel.id « Tiers Lieu d’Occitanie », situé sur l'écoparc cœur 
d'Hérault à Saint-André-de-Sangonis, propose une palette de 
services aux entreprises et aux porteurs de projets diversifiée. 
En 2020, l’activité de l’agence « éco » s’est concentré spécifi-
quement sur l’appui aux entreprise en difficultés : mise en place 
d’une cellule de crise économique de proximité, veille et mise en 
ligne d’informations actualisées sur un espace dédié, mobilisa-
tion du comité technique, gestion des situations difficiles, orga-
nisation de webinaires… Malgré la crise, le Prix de la Très Petite 
entreprise 2020 a d’ailleurs mis à l’honneur une entreprise de la 
Vallée de l’Hérault : David NOUIS de l’entreprise CMSUD à Saint-
Pargoire, qui a reçu le Coup de Cœur du Jury régional.

 Programme Alimentaire de Territoire
Le Pays a été lauréat à d’appels à projets d’envergure nationale afin 
de développer une mission Agriculture et Alimentation au service 
de tous les producteurs du territoire. Une étude portant sur les 
friches agricoles du Pays a été présentée en février par des 
étudiants de l’université Paul-Valery de Montpellier. Des espaces 
test agricoles se profilent en vallée de l’Hérault pour installer de 
nouveaux maraichers, au lycée agricole de Gignac ou à Aniane.

 Plan climat
Le Pays a voté son « Plan Climat » en janvier 2020 et peut enga-
ger sa mise en œuvre. Ainsi, le Comité des référents territo-
riaux, organe représentant les communes du Pays, a pu être 
organisé en fin d’année et un Guichet Unique de la rénovation 
énergétique est constitué. Guichet gratuit et ouvert aux particu-
liers - 04 67 13 80 94 / conseilrenovation@gefosat.org.

 Le covoiturage « libre » en Cœur d’Hérault
Le Pays a accompagné le lancement de la plateforme de covoi-
turage gratuite Picholines.fr, afin d’organiser les déplacements 
sur son territoire et vers ses voisins. D’autres part, le Pays est 
également lauréat de l’appel à projet de l’Ademe « Vélo et Ter-
ritoire », permettant de soutenir la pratique cyclable sur notre 
territoire.

www.coeur-herault.fr

Pays Cœur d’Hérault
La Vallée de l’Hérault, le Clermontais et le Lodévois et 
Larzac font partie d’un même espace de coopération 
intercommunautaire : le Pays Cœur d’Hérault. Regroupés 
à cette échelle du grand bassin de vie « Cœur d’Hérault », 
les 3 intercommunalités et leurs 77 communes peuvent 
bénéficier de programmes de grande ampleur en matière de 
développement économique, de culture, 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 » Cœur d’Hérault
Ce programme européen, doté de 2,5 M€ sur 5 ans (2014-2020) 
entre dans sa phase finale car la France va s’engager dans 
une nouvelle programmation européenne dès cette année 
(2021-2027). Leader a permis de financer près de 60 projets 
publics ou privés. En 2020, par exemple, ce programme a fi-
nancé la création d’un gîte de groupe « Le Mas des Tilleuls » à 
Aniane pu la promotion des créations de l’Atelier de recherche 
en céramique des potiers de St Jean de Fos.

 Actions « Transition » : Suite à l’Appel à manifestation 
d’intérêt « Tiers Lieux du Cœur d’Hérault » lancé en 2019, le Pays 
a mis en place un accompagnement et la mise en réseau des 
projets de tiers-lieux du Cœur d’Hérault. Un accompagnement 
individuel des projets a été engagé en cours d’année, ainsi 
qu’une rencontre collective organisée en visioconférence en 
raison des contraintes sanitaires. D’autres rencontres sont 
prévues en 2021 afin d’amorcer un réseau local de tiers lieux.  

 Actions « Valorisation » : Clôture du 2ème appel à projet 
« Tourisme » ciblé sur les projets d’hébergements de groupe : 
sélection d’un projet de création de gîte de groupe à Aniane. 

 Actions « Coopération » : Poursuite des échanges et 
accord de principe pour une coopération sur « Le sac à dos de 
l’oenotouriste : valorisation réciproque entre territoires ». Avec 
les territoires du Cœur Entre-deux-Mers (Bordeaux), le Haut 
Languedoc et le Vidourle Camargue, une co-création du sac à 
dos et de son contenu a été menée en 2020. 

 Convention en faveur de la généralisation de l’éducation 
artistique et culturelle
Cette convention vise à accompagner l’éducation artistique et 
culturelle tout au long de la vie, de la crèche à l’EHPAD. Elle a aussi 
pour vocation de soutenir les initiatives et créer de nouvelles soli-
darités territoriales. En 2020, l’école de musique intercommunale 
de la vallée de l’Hérault et le Sonambule ont pu bénéficier d’un 
soutien dans plusieurs de leurs projets. Malgré une program-
mation perturbée du fait de la crise sanitaire, 7.312 jeunes du 
« Pays » de 3 à 18 ans ont pu être touchés par des actions 
d’éducation artistique et culturelle grâce à cette convention.

 Tourisme vigneron
La destination oenotouristique « Languedoc, Coeur d’Hérault » 
est l’une des 70 destinations françaises labélisées « Vignobles 
& Découvertes ». Aujourd’hui, 123 prestataires (caveaux, res-
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circulaire » au sein de leur conseil municipal. Créé en 2017, ce 
groupe de travail, composé d’une centaine d’élus du territoire, 
assure un rôle consultatif et de relais des actions du Syndi-
cat auprès des conseils municipaux et de la population. Deux 
réunions de présentation ont été organisées pour accueillir ces 
nouveaux référents.

 Concours scolaire de poésie illustrée sur les nouvelles 
consignes de tri
Le 7 décembre, un concours de poésie illustrée, sur le thème 
des nouvelles consignes de tri, a été lancé auprès des écoles 
du territoire. Les classes du CP au CM2 avaient jusqu’au mois 
de mai 2021 pour envoyer leurs créations. Trois cents élèves 
ont participé à ce concours dans 9 classes du territoire Centre 
Hérault. Quatorze poésies étaient en course et c’est le poème 
La vie c’est le tri de la classe de CE1-CE2 de Nébian qui a rem-
porté le premier prix. Cette opération, largement relayée par les 
parents d’élèves et la population locale, a aussi permis de faire 
connaître au plus grand nombre les nouvelles consignes de tri 
des emballages.

 Préparation de la mise en place de l’extension des consignes de 
tri à tous les emballages pour mars 2021
Plusieurs actions ont été menées au cours de l’année 2020 :

 Colonnes de tri : après des premiers tests de lavage fin 2019, 
le SCH a lancé l’entretien des colonnes de tri de son territoire 
en début d’année 2020. Puis, en fin d’année, ces colonnes ont 
fait l’objet de travaux de maintenance et de réparation et les 
consignes ont commencé à être changées.

 Collecte : afin d’optimiser la collecte des emballages, le 
Syndicat a fait l’acquisition de 2 compacteurs mobiles. 

 Centre de tri : les emballages collectés dans les colonnes 
jaunes, jusqu’alors triés au centre de tri manuel de Pézenas, 
sont, depuis la mi-décembre, envoyés au nouveau centre de tri 
de Montpellier Méditerranée Métropole qui assure un tri optique 
des matières.

 Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP)
La TGAP est une taxe due par les entreprises et collectivités 
dont l’activité ou les produits sont considérés comme pol-
luants. Cette taxe est versée par le Syndicat pour chaque tonne 
enfouie.

En 2020, grâce à l’unité de valorisation des biogaz de l’ISDND, qui 
permet momentanément de bénéficier d’une réduction de la 
TGAP, le montant de cette taxe a été maintenu à 24 € la tonne 
enfouie. Sans ce dispositif, il aurait été de 41 € la tonne.

Ainsi, en 2020, le montant de la TGAP représente 559 169 € pour 
le Syndicat, soit 7,7% des dépenses réelles de fonctionnement.

www.syndicat-centre-herault.org

Syndicat Centre Hérault

Le Syndicat Centre Hérault est un syndicat mixte né de la 
collaboration de trois structures intercommunales : la Com-
munauté de Communes du Clermontais, la Communauté de 
Communes Vallée de l’Hérault et la Communauté de Com-
munes Lodévois et Larzac. Depuis 1998, ces communautés de 
communes ont confié au Syndicat Centre Hérault la compé-
tence « traitement des déchets ménagers » afin d’assurer un 
service commun et adapté au territoire.

 De nouveaux élus au Syndicat Centre Hérault
Suite aux élections municipales, les Communautés de com-
munes du Clermontais, Lodévois et Larzac et Vallée de l’Hérault 
ont chacune élu 4 membres délégués et 4 suppléants, qui 
siègent au comité syndical.

Le 6 août, le comité syndical s’est réuni et a élu les membres 
du bureau ainsi que son nouveau Président, M. Olivier Bernardi 
(maire d’Aspiran et vice-président en charge de l’urbanisme et 
des prospectives territoriales).

 Epidémie de COVID-19 et confinement : adaptation des 
activités pour suivre les consignes gouvernementales
 17 mars

Fermeture de la vente de compost et des déchèteries. L’acti-
vité des prestataires extérieurs de collecte et traitement, liés 
aux déchèteries, était aussi à l’arrêt. Les déchèteries gros 
véhicules, restées ouvertes, ont dû faire face à une forte aug-
mentation de leur activité, augmentation qui est restée élevée 
le reste de l’année.

 23 avril
Réouverture des déchèteries sur rendez-vous, uniquement 
pour les dépôts de végétaux. Grâce à la plateforme de com-
postage, ce flux de déchets a pu être pris en charge. La vente 
de compost a également pu reprendre, pour les professionnels 
uniquement.

 12 mai
Tous les déchets étaient acceptés en déchèteries. La prise 
de rendez-vous restait toutefois indispensable afin d’absor-
ber progressivement le pic de déchets produits pendant le 
confinement, et de ne pas saturer les filières de collecte et 
traitement.

 17 juin
Réouverture des déchèteries sans rendez-vous, aux jours 
et horaires habituels. Afin de garantir le respect des gestes 
barrières et de la distanciation sociale, le nombre de véhicules 
présents simultanément restait limité.

 Désignations de nouveaux élus référents « Déchets et 
Economie circulaire »
Suite aux élections municipales, chaque commune a désigné 
un ou deux nouveaux élus référents « Déchets et économie 
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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, Banque des 
territoires, Ad'Occ, 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, Mission Tourisme 
du Pays Cœur d’Hérault , ADT Hérault,  CRTL 
Occitanie, membres du comité de direction 
de l’Office de tourisme, socioprofessionnels 
partenaires de l’Office de Tourisme, 
association Demain la Terre !, collectif 
Let’s Gorges, équipes des bibliothèques et 
médiathèques municipales, médiathèque 
départementale (MD34), association Homo 
Ludens, association T’as pas tout dit, Radio 
Pays d’Hérault, Radio Lodève, Délégation 
Académique à l'éducation Artistique et à 

l'action culturelle, Catherine Ferras-Service 
patrimoine Direction des publics de la 
culture au département de l’Hérault, Sylvie 
Cazaux–enseignante Histoire-Géographie 
détachée au service éducatif Vallée de 
l’Hérault, Claude Destand-Erudit local 
et potier à Saint-Jean-de-Fos, Direction 
régionale des affaires culturelles, Inspection 
académique de la circonscription de 
Gignac, Harmonie de Gignac, Harmonie des 
deux rives, Office Culturel de la Vallée de 
l’Hérault - Le Sonambule, écoles d’Aniane, 
Homo Ludens, Fondation du Patrimoine, 
Laurent Schneider, archéologue CNRS et 
EHESS, partenaire scientifique, services 
enfance et/ou jeunesse d'Aniane, Gignac, 
Le Pouget, Saint-André-de-Sangonis, Saint-
Jean-de-Fos, Saint-Pargoire, Terre contact, 
Maison départementale des solidarités 
Cœur d’Hérault Pic Saint Loup, Comité 
Départemental de Randonnée Pédestre, 
Comité Départemental de Cyclisme, 
Association Roue Libre Gignacoise, Comité 
Régional Occitanie de Canoë-Kayak, 
Associations Parci Parla, Je cours toujours, 
Cavaliers des Trois Fontaines, Gignac Canoë-
Kayak, Club Escalabel, Conservatoire des 

Espaces Naturels Languedoc Roussillon, 
Hérault Sport, réseau local habitat : 
travailleurs sociaux du département et des 
communes, bailleurs sociaux, AIVS, ADIL, ATU, 
CLLAJ, URBANIS, CAR, ARSQ, AESIO mutuelle, 
FDI groupe, M. BARBE, nouveau Président du 
Comité de Pilotage Grand Site de France/ 
Grand Site Occitanie, bureaux d’études 
Caudex et Wagon Landscaping, Marie Amiot 
et Cécil Mermier, architectes paysagiste 
conseil, Juliette Cauvin Inspectrice des 
Sites DREAL et Aurélie Arnequaux, UDAP, 
GCLR, Salsepareille, les Ecologistes de 
l’Euzière, Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, Conservatoire des Espaces 
Naturels, ONF, Aquascop, Agence Régionale 
pour la Biodiversité, Office Français de la 
Biodiversité, association LUS, APNEE, LPO, 
Benjamin ANDREU (service civique sur l’ABC), 
Plateforme Initiatives Cœur d’Hérault, Pôle 
emploi, Festival des vins d’Aniane, Syndicat 
des vignerons de Montpeyroux, Lundis 
vignerons, Fééries d’Aniane, syndicat des 
Terrasses du Larzac, FR Civam, association 
des Marchés paysans, Serpe...

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
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ANIANE
ARBORAS 

ARGELLIERS 
AUMELAS 
BÉLARGA 

LA BOISSIÈRE 
CAMPAGNAN 

GIGNAC
JONQUIÈRES 
LAGAMAS 

MONTARNAUD 
MONTPEYROUX 

PLAISSAN 
POPIAN

LE POUGET 
POUZOLS 

PUÉCHABON 
PUILACHER 

SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS 
SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE  
SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT

SAINT-GUIRAUD
SAINT-JEAN-DE-FOS 

SAINT-PARGOIRE 
SAINT-PAUL-ET-VALMALLE 

SAINT-SATURNIN-DE-LUCIAN 
TRESSAN 

VENDÉMIAN 

w w w . c c - v a l l e e - h e r a u l t . f r

année 2020

rapport 

d’activités

Communauté de communes Vallée de l’Hérault
2 parc d’activités de Camalcé
34 150 GIGNAC 
04 67 57 04 50
contact@cc-vallee-herault.fr
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