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2018 est une date symbolique pour notre communauté de communes : 20 ans.
C’est un moment où l’on regarde déjà en arrière, pour voir le chemin parcouru. On a déjà du recul pour 
apprécier, évaluer des actions. On en fait le bilan. Mais c’est aussi un moment charnière où l’on est 
tourné totalement vers l’avenir. Et des projets, nous en avons encore beaucoup.
En 2018, nous avons donc clos un certain nombre d’actions telles que :
- la finalisation des acquisitions foncières pour l’accueil du futur lycée, 
- le renouvellement du label Grand Site de France,
- la finalisation des travaux de l’interconnexion de l’eau entre Aniane et Gignac,
- la réorganisation et optimisation de la collecte des déchets,
- la rénovation de Novel.id,
- le transfert effectif des compétences eau et assainissement...
Nous avons également posé les jalons de grands projets à venir :
- Étude pour la création d’un dispositif d’aide aux petites communes,
- Lancement d’un projet d’écoquartier,
- Relance de tous les projets de réhabilitation de l’ancienne abbaye d’Aniane,
- Étude pour la création d’une maison des activités de pleine nature,
- Lancement d’un projet de pôle santé, 
- Lancement de la réflexion sur l’aide à l’immobilier d’entreprises,
- Lancement de la réflexion sur la création d’un pôle d’échange multimodal...
La communauté de communes a fêté ses noces de porcelaine avec son territoire et ses habitants : la 
porcelaine, un mélange de kaolin, de quartz et de feldspath, plein de finesse mais aussi particulièrement 
résistant aux chocs. Avec un tel alliage, nous sommes prêts pour l’avenir !

Louis Villaret
Président de la Communauté 
de communes Vallée 
de l’Hérault

le mot

du président

Comme la zone commerciale Cosmo, l’arbre solaire e-tree a été inauguré le 1er décembre 2018.
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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)

37 773 habitants 
au 1er janvier 2018
La communauté de communes 
connaît une forte croissance 
démographique, avec une hausse 
de 1,87 % entre 2017 et 2018. 

4 100 entreprises
& établissements
actifs au 1er janvier 2015

dont 357 créés en 2015
9 parcs d’activités et 
2 hôtels d’entreprises

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

d’Aumelas

 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 01/01/2018

 Aniane 3008 habitants  Le Pouget 2 053 habitants

 Arboras 122 habitants  Pouzols 958 habitants

 Argelliers 1 031 habitants  Puéchabon 481 habitants

 Aumelas 535 habitants  Puilacher 524 habitants

 Bélarga 557 habitants  Saint-André-de-Sangonis 5 761 habitants

 La Boissière 1 042 habitants  Saint-Bauzille-de-la-Sylve 839 habitants

 Campagnan 660 habitants  Saint-Guilhem-le-Désert 264 habitants

 Gignac 6 056 habitants  Saint-Guiraud 210 habitants

 Jonquières 438 habitants  Saint-Jean-de-Fos 1 679 habitants

 Lagamas 114 habitants  Saint-Pargoire 2 271 habitants

 Montarnaud 3 194 habitants  Saint-Paul-et-Valmalle 1 110 habitants

 Montpeyroux 1 356 habitants  Saint-Saturnin-de-Lucian 303 habitants

 Plaissan 1 121 habitants  Tressan 647 habitants

 Popian 368 habitants  Vendémian 1 071 habitants

La vallée 

de l’hérault,

c’est...
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Les conseillers communautaires titulaires 

Actual. nov. 2018

Actual. nov. 2018

les élus
intercommunaux

 Aniane Philippe Salasc, Nicole Morère et Jean-
André Agostini

 Le Pouget Louis Villaret, Josette Cutanda

 Arboras Marie-Françoise Nachez  Pouzols Véronique Neil

 Argelliers Georges Pierrugues  Puéchabon Stéphane Simon

 Aumelas Michel Saintpierre  Puilacher Martine Bonnet

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

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

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

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

 Saint-Guiraud Daniel Requirand

 Jonquières Bernard Gouzin  Saint-Jean-de-Fos Guy-Charles Aguilar et Chantal Combacal 
(jusqu’en sept. 2018), puis Pascal Delieuze 
et Jocelyne Kuzniak

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

 Montarnaud Gérard Cabello, Isabelle Aliaga et Jean-Luc 
Bessodes

 Saint-Paul-et-Valmalle Jean-Pierre Bertolini

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

 Plaissan Béatrice Négrier Fernando  Tressan Jacky Galabrun (jusqu’en nov. 2018), puis 
Daniel Jaudon (dès fév. 2019)

 Popian Marie-Agnès Sibertin-Blanc  Vendémian David Cablat

Le bureau communautaire

guy-charles aguilar
8e vice-président
Maire de Saint-Jean-de-Fos
(jusqu’en sept. 2018)

Agnès CONSTANT
5e vice-présidente chargée 
de l’environnement et des 
déchets
Maire de Saint-Pargoire

Claude CARCELLER
3e vice-président 
chargé de la culture
Maire de Montpeyroux

Jean-pierre gabaudan
7e vice-président
Maire de Saint-André-
de-Sangonis

Véronique neil
Membre du bureau
Maire de Pouzols

Louis VILLARET
Président 
Maire du Pouget

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

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

Jean-Pierre BERTOLINI
6e vice-président chargé de 
l’enfance et de la jeunesse
Maire de Saint-Paul-
et-Valmalle

georges pierrugues
Membre du bureau
Maire d’Argelliers

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

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES
EN VALLÉE DE L’HÉRAULT
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A75

A750

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

LA terrasse

LES TREILLES

LA tour

ecoparc
 coeur d'hÉrault

La croix LES ARMILLIERES

camalcé

TROIS FONTAINES

EMILE CARLES

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

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

UNE ANNÉE D’AVANCÉES 
ÉCONOMIQUES STRUCTURANTES 
À LONG TERME 
Notre action en matière économique 
a été profitable en 2018 au territoire.

En agrandissant la Maison des 
entreprises, devenue Novel.id, nous 
avons permis au Pays de se doter 
d’un outil performant pour tous les 
entrepreneurs du cœur d’Hérault. 

Dans le même temps, nous avons 
poursuivi nos efforts pour développer 
nos parcs d’activité économique 
(PAE). Notre taux de remplissage 
progresse significativement 
encore cette année, preuve de 
notre attractivité. En particulier, la 
commercialisation de l’écoparc cœur 
d’Hérault a décollé.

Quant à l’espace commercial Cosmo, 
fort d’une soixantaine d’activités, il 
est devenu un pôle de vie et d’emploi 
structurant. 

Tous ces éléments, auxquels nous 
pouvons ajouter le tourisme, fondent 
une dynamique de développement 
durable de notre territoire et 
contribuent à le rendre attractif.

projet de

territoire

Novel.id

Hôtel d’entreprises

Office de tourisme intercommunal

Parc d’activités économiquesLA terrasse
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Soutenir la viticulture, 
pilier de l’économie agricole 
& développer une agriculture
de proximité
- Dépenses de fonctionnement : 103 603,43 € TTC

Concours des vins de la vallée de l’Hérault 
Le concours est agréé par la Direction générale de la 

concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes et ouvert à tous les vins produits sur le territoire de 
la vallée de l’Hérault et du Clermontais, soit 43 communes, 
et qui bénéficient d’une appellation d’origine ou d’un indice 
géographique.

Le 13 avril 2018, le jury de dégustation du concours 
s’est tenu au lycée agricole de Gignac, partenaire de la 
manifestation. La soirée de remise des prix s’est déroulée 
le 14 juin au Domaine départemental de Trois Fontaines 
au Pouget, avec le soutien des mairies du Pouget et de 
Montpeyroux (prêt de matériel).

Un important plan de communication et de valorisation 
a permis d’assurer la promotion du palmarès, avec la 
participation de l’Office de tourisme intercommunal. 

En chiffres :
- 103 600 € TTC : coût de 
l’opération
- 19 000 € : participation 
de la Région
- 66 médailles dont 2 
grands prix

Objectif 1

© M. Azaïs - CCVH

31  1

32

2
28       7

GRANDS PRIX

DÉVELOPPER UNE AGRICULTURE 
DURABLE DE QUALITÉ SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTIELS ŒNOTOURISTIQUES :

2 500 € : syndicat des vignerons de Montpeyroux
3 000 € : festival des vins d’Aniane
500 € : les lundis vignerons à Gignac

OPÉRATION « DE FERME EN FERME » :
500 € : Fédération Régionale des CIVAM

ORGANISATION DE LA GRANDE FOIRE DE LA PETITE 
AGRICULTURE (LE POUGET) :

1986 € : association Marchés paysans

subventions   

Des aides de l’intercommunalité pour participer à 
un salon professionnel d’envergure

Pour permettre aux vignerons de participer au salon de 
leur choix (Millésime Bio, Wine Paris...), la Communauté de 
communes Vallée de l’Hérault soutient financièrement les 
médaillés d’or du concours des vins qu’elle organise. 

En chiffres :
- Prise en charge par l’intercommunalité de 25 % 
du prix HT du stand
- 400 € : plafond de l’aide
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Remise des 
médailles d’or lors 
de la cérémonie 
officielle du 14 juin 
2018 au Pouget.

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Coopération économique avec la Chine
L’intercommunalité organise et participe à des événe-
ments de promotion des vins de la vallée de l’Hérault en 
Chine, en partenariat avec les communes d’Aniane, Aume-
las, Le Pouget et Saint-Saturnin-de-Lucian, la Vicomté 
d’Aumelas, la cave de Saint-Saturnin-de-Lucian et autres 
domaines indépendants, ainsi que les sociétés Wineo et 
Paradox. Ce sont chaque année davantage de bouteilles 
qui sont vendues sur ce marché prometteur.

Coût : 13 000 € TTC.
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Des équipements et des événements 
favorables au développement 
économique local
- Dépenses d’investissement : 700 106€ TTC
- Dépenses de fonctionnement : 1 534 435 € TTC

Situation du parc d’activités La Tour à 
Montarnaud en 2018 :

Commercialisation du parc, suivi des entreprises en cours 
d’implantation et des candidatures à l’implantation

4 lots en compromis de vente
 24 entreprises implantées en 2018

Coût global : 2 999 803 € HT, financement de l’État 
de 72 000 € au titre du 1 % paysage

Taux de commercialisation :
(compromis inclus)

Situation de l’Écoparc cœur d’Hérault La Garrigue 
à Saint-André-de-Sangonis en 2018 :

Suivi de la mission d’aménagement et de commercialisa-
tion du parc qui a été déléguée à la SPLA Territoire 34 pour 
l’extension de la 4e tranche du parc.
 Lancement des travaux d’aménagement de la phase 2
 2 lots vendus
6 lots en compromis de vente

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

via la dotation d’équipement des territoires ruraux

Taux de commercialisation :
(compromis inclus)

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

Situation du parc d’activités Cosmo à Gignac en 
2018 :

Finalisation de l’aménagement de la tranche 1 (espaces 
verts, signalétique (60 629 € HT), pose de l’arbre solaire 
(60 000 € HT), etc.) et inauguration le 1er décembre 2018 

60 entreprises de commerces et services implantées au 31 
décembre 2018, soit plus de 250 emplois

Suivi des demandes d’implantation présentées par Pitch Pro-
motion et accompagnement à l’installation des commerçants

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

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

Taux de commercialisation :
(compromis inclus)

75 %

33 %
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Chantier des établissements de l’Ensoleillade 
à Saint-André-de-Sangonis

89 %

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS
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9AIDE AU FONCTIONNEMENT DE LA COUVEUSE 
D’ACTIVITÉS :

2 000 € : ARIAC

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE :
2 000 € : les fééries d’Aniane

subventions   

9 parcs d’activités gérés par l’interco sur 75 ha, dont 
2 hôtels d’entreprises et 8,6 ha cessibles restant à 
commercialiser

2 737 entreprises en vallée de l’Hérault dont 10 %
installées dans les parcs d’activités économiques (Insee 
2017)

13,8 % de taux de chômage et 25 % d’actifs qui 
travaillent dans la métropole de Montpellier.

en chiffres
Situation du parc d’activités Les Treilles à Aniane 
en 2018 :

Commercialisation du parc, suivi des entreprises en cours 
d’implantation

2 lots en compromis de vente
Coût global : 2 631 550 € HT, financement 

de 210 000 € du Département

Taux de commercialisation :
(compromis inclus)

Et aussi...
Suivi des implantations d’entre-
prises, contrats de location et 
entrées/sorties des sociétés au 
sein des hôtels d’entreprises (au 
complet) de Camalcé à Gignac et 
du Domaine des Trois fontaines au 
Pouget.

La Foire expo de la Vallée de l’Hérault
La 14e édition de la foire expo s’est déroulée les 2 

et 3 juin à Gignac, en partenariat avec la Ville de Gignac 
et Gignac énergie et la participation de sponsors privés : 
Intermarché, Mc Donald’s et Crédit agricole.

6 000 visiteurs ont parcouru les différents stands
Coût global : 187 362,02 €

Les Rendez-vous de l’emploi et de la création 
d’entreprise du cœur d’Hérault 

Co-organisation de l’événement à Saint-André-de-Sangonis 
avec les chambres consulaires, les communautés de 
communes du Clermontais et du Lodévois et Larzac, la 
Mission locale jeunes du Cœur d’Hérault, Cap emploi, l’État, le 
Sydel du Pays Cœur d’Hérault, et autres partenaires sociaux

60 entreprises ont participé à l’événement et 2 000 visi-
teurs se sont réunis pour l’occasion.

Coût total financé par Pôle emploi et les communautés de 
communes du Clermontais et du Lodévois et Larzac. Coût 

pris en charge par l’intercommunalité : 10 500 €. 

taux de remplissage 
des parcs d’activités 

fi n 2018

92 %

Novel.id à Saint-André-de-Sangonis : 
rénovation et extension de l’ancienne 
Maison des entreprises

Un chantier qui s’est déroulé de janvier 2017 à mars 2018. 
L’équipement a été livré en avril 2018 après l’aménagement 
intérieur (montant réglé de 583 422 € HT).

La structure a fait l’objet d’une rénovation, d’une mise au 
norme et d’une extension.

Un bâtiment de 800 m2 mis à disposition du Pays Cœur 
d’Hérault par la communauté de communes pour l’accueil 
et l’accompagnement des entreprises.

Part financeurs, dont :
- Département de l’Hérault (contrat 
de territoire) : 35 %, soit 375 500 €
- Union Européenne/FEDER (ATI) : 
28 %, soit 292 273 €
- Etat/DETR 2016 (accessibilité du 
bâtiment) : 5 %, soit 49 400 €

Coût total de 
l’opération (dont 

achat du bâtiment)

1 414 500 € HT

80 exposants    
3 000 m2    

répartis sur
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Novel.id, l’ancienne Maison des entreprises fraichement rénovée se 
compose d’une agence économique, d’un espace de coworking, d’une 
salle de visioconférence, d’une pépinière d’entreprises, d’un centre 
d’affaires, etc.

47 %



Le rapport d’activités de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 2018

10

Office de Tourisme Intercommunal
- Dépenses de fonctionnement : 858 840 € TTC
- Dépenses d’investissement : 18 506 € TTC

Renouvellement de la marque Qualité Tourisme
L’Office de tourisme Saint-Guilhem-le-Désert - Vallée de 
l’Hérault est engagé dans la démarche Qualité tourisme 
et son ambition est d’offrir à tous les visiteurs le meilleur 
service pour apprécier l’offre touristique de la vallée de 
l’Hérault. Pour cela, il répond à de nombreux engagements 
en matière de qualité et de développement durable.
En vue du renouvellement de la marqué Qualité Tourisme de 
la destination, l’Office de tourisme a fait réaliser en juin 2018 
un audit externe qui a abouti au succès de la démarche.

Coût : 2 600 €
(financement par l’Office de tourisme).

Formation des personnels
Pour assurer un service de qualité, un conseil eclairé et 
un accueil personnalisé, 301 heures ont été consacrées 
à la formation des personnels de l’Office de Tourisme 
intercommunal en 2018. 17 formations, soit 40 journées, 
ont été proposées à 15 bénéficiaires dont 4 saisonniers ou 
stagiaires.

Objectif 3
DÉVELOPPER UNE ÉCONOMIE TOURISTIQUE
DE QUALITÉ ET ÉQUILIBRÉE

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Visiteurs sur le site 
internet de l’OTI

248 000
Fans sur la page 
Facebook, soit 

+10,7 %

13 662

Documents 
téléchargés

45 000

Tournage de films promotionnels
L’Office de Tourisme intercommunal a lancé en 2018 la 
réalisation de deux vidéos de promotion de la destination 
« Vallée de l’Hérault » sur les thèmes de la randonnée et du 
loisir familial.
Un projet porté en lien avec l’Agence de Développement 
Touristique (ADT) Hérault Tourisme et le Pays Cœur d’Hérault.

Coût : 8 000 € dont 50 % financés 
par l’Office de tourisme et 50 % par l’ADT.

Visiteurs accueillis 
dans les points 
d’information

57 067
Passagers en 

navettes (baisse 
de 16 %)

104 275
Appels télépho-
niques, soit une 
hausse de 71 %

5 521

Groupes accueillis

159
Hausse du chiff re 
d’aff aires de l’OTI

8,3 %

Parfum d’Ambiance Arauris

Un troisième parfum d’origine 100 % naturelle est 
venu compléter, en 2018, la déclinaison de la signa-
ture olfactive de la vallée de l’Hérault : Arauris, 
l’automne. Il existe désormais trois saisons : le prin-
temps, l’été et l’automne, qui seront suivies de l’hiver 
en 2019.

Ce parfum est développé en relation avec Nicholas 
Jennings, artisan parfumeur de Saint-Guilhem-le-Dé-
sert, et les potiers de Saint-Jean-de-Fos. Les coffrets 
sont vendus dans la boutique d’Argileum.

Coût du coffret : 14 € de coût de revient
(financement par l’Office de tourisme), 

prix de vente : 19,50 €.
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Le parfum Arauris s’accompagne d’un pochon sérigraphié, 
fabriqué en France, ainsi que d’une pièce unique en céramique 
confectionnée par l’un des potiers de Saint-Jean-de-Fos, 
partenaires de l’opération.
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... En 2018 : 
- mise en place du « site borne » sur tablette chez 
les prestataires
- développement du « chat » sur le site internet 
- animation du label Vignobles & Découvertes
- passage de 212 à 222 partenaires
- participation active au service éducatif (p.29)
- 60 % des achats de marchandises de l’ensemble 
des boutiques effectués auprès des professionnels 
de la vallée de l’Hérault
- 46 partenaires vignerons présents à la vinothèque 
et plus de 5 000 bouteilles vendues

Et aussi...

 Édition de supports de communication
L’Office de Tourisme s’attache à maîtriser les coûts d’édition 
à travers l’internalisation de plusieurs créations, la déma-
térialisation et le changement de rythme de parution de 
certains documents. Ainsi, en 2018, 5 documents Grand Site 
de France ont été traduits et 10 documents Office de tou-
risme ont été édités, dont 6 réalisés en interne. Nouveautés 
de 2018 : l’intégration d’un programme d’animations phares 
au dépliant d’appel et l’évolution du flyer Visites Guidées et 
de son rythme de parution.

Coût : 16 000 € 

 Remplacement du logo de l’Office de tourisme
En 2018, l’Office de Tourisme intercommunal a lancé la 
refonte de son logo. Décliné en différentes variations de 
couleurs, il intègre désormais l’élément graphique « V » du 
logo de la communauté de communes, ainsi que la mention 
« Office de Tourisme ». Il sera déployé au cours de l’année 
2019.

 Tournages et émissions TV
En 2018, la destination touristique de la vallée de l’Hérault a 
accueilli trois tournages : l’émission « La Carte au Trésor », 
diffusée le 25 avril 2018 sur France 3, le téléfilm « Le pont 
du Diable », diffusé sur France 3 le 26 janvier 2019, ainsi 
qu’un épisode de la série « Un si grand Soleil » diffusée sur 
France 2.
En parallèle des tournages, deux épisodes de la série « Tan-
dem » (France 3), tournés sur le territoire en 2017, ont été 
diffusés en 2018.

 Animations et visites guidées 
Balade VTT « Vignoble et patrimoine », Fête de la Nature, 
opération de nettoyage des gorges de l’Hérault ont ras-
semblé ou sensibilisé en 2018 près de 2 000 personnes. 9 
marchés « Place au Terroir » ont été organisés entre juillet 
et octobre 2018. Enfin, 11 sites ont été concernés par les 
visites guidées proposées par l’OTI qui ont rassemblé 1 243 
personnes, pour un chiffre d’affaires de 2 016 € contre 
1 553 € en 2017.

 Implantation d’une nouvelle borne numérique
Une borne d’information numérique a été implantée en juil-
let 2018 à l’entrée de l’Office de tourisme sur le parc d’acti-
vités de Camalcé à Gignac. Accessible à tous et interactive, 
elle diffuse des informations pratiques 24 heures sur 24 : 
agenda, météo, circuits de randonnée, lieux à découvrir, 
hébergements, restauration, activités... La nouvelle borne 
rejoint les autres bornes déjà implantées sur le territoire : 
2 à Saint-Guilhem-le-Désert, 1 à la Maison du Grand Site de 
France, et 1 à Saint-Pargoire.

Coût : 15 000 € 
(financement par la communauté de communes).
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 Grand Site Occitanie
Tourisme durable, valorisation du patrimoine, Grand Site 
de France composé de paysages grandioses et préservés 
et de sites inscrits au patrimoine mondial par l’Unesco, 
les Gorges de l’Hérault se sont vues décerner le label 
Grand Site Occitanie fin 2017. Décerné par la Région, il 
promeut les sites patrimoniaux culturels, naturels et 
historiques et remarquables. 

Pages vues sur 
l’ensemble des 
bornes en 2018

136 751
Bornes d’information 

implantées sur le 
territoire

5 
Pages vues sur la 
borne de Camalcé 
de juil. à déc. 2018

6 625
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AGNES CONSTANT
5e vice-présidente chargée de la 
protection et mise en valeur de 
l’environnement et de l’élimination 
et la valorisation des déchets
Maire de Saint-Pargoire

S’engager en faveur d’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

JEAN-FRANÇOIS SOTO
1er vice-président chargé de 
l’aménagement communautaire
Maire de Gignac

NOS FONDAMENTAUX POUR 
UN AMÉNAGEMENT ÉQUILIBRÉ 
DE L’ESPACE 
L’année 2018 est marquée par 
des avancées considérables de 
notre action pour préserver notre 
environnement et valoriser notre 
cadre de vie. 

Nous avons lancé cette année 
le nouveau programme d’aide 
à la rénovation de logements 
« Rénovissime » en application de 
notre Programme local de l’habitat.

Nous avons entamé le nouveau plan 
d’actions de notre Grand Site de 
France, désormais partagé avec deux 
intercommunalités voisines, suite 
au renouvellement du label par le 
ministère.

Enfin, nous avons pris en charge 
la gestion de l’eau potable et de 
l’assainissement, service essentiel 
au quotidien, pour lequel le 
passage de relais des communes 
à l’intercommunalité a été géré de 
façon exemplaire.

l'H
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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

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 
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Accueil des gens du voyage
Le projet de révision du Schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage a été validé avec, en 
projet, la création d’une aire d’accueil de 16 places, en lien 
avec la Direction départementale des territoires et de la mer 
et le Conseil départemental.

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Habitat
- Dépenses d’investissement : 184 376 € TTC
- Dépenses de fonctionnement : 25 046 € TTC

Aide au logement social
Dans le cadre de l’aide au développement de l’offre en loge-
ment social sur le territoire, 35 logements locatifs sociaux 
ont été créés par FDI Habitat à Gignac et deux logements 
communaux ont été livrés à Saint-Saturnin-de-Lucian.

Coût pour l’interco : 85 282 € TTC
Etat : 70 500 €, Région : 94 000 €, 
Conseil départemental : 101 620 €

Objectif 4
PLANIFIER ET MAÎTRISER 
LE DÉVELOPPEMENT URBAIN

La communauté de communes a accordé en 2018 les 
aides suivantes :

823 844,25 € de garantie d’emprunt pour un projet 
de construction de nouveaux locaux visant à terme 
l’hébergement de 82 personnes, à l’ADPEP34, à la 
MAS L’Ensoleillade et la commune de Saint-André-de-
Sangonis

6 389 € accordés via une convention partenariale 
2014-2019 au CLLAJ

5 909 € accordés via une convention partenariale 2018 
à l’ADIL34
En parallèle, l’interco a accordé des aides aux 
propriétaires occupants ou baillers pour financer leur 
travaux dans le cadre du PIG Rénovissime

Subventions
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Présentation 
du programme 
d’intérêt général 
Rénovissime aux 
professionnels 
de l’Habitat, le 6 
décembre 2018 
au siège de la 
communauté de 
communes.

Programme d’intérêt général (PIG) 
Rénovissime
Le PIG Rénovissime a débuté en août 2018 avec un 
protocole d’accord relatif à la période 2018-2023 et 
un marché de prestation auprès d’Urbanis, bureau 
d’études. Les opérations sont réalisées avec l’inter-
vention technique de l’Agence nationale pour l’habitat 
(ANAH) et le Conseil départemental.

En matière d’ingénierie, coût de la première 
année du PIG pour l’interco : 126 480 € TTC

Financement de l’ANAH : 91 380 € 
et du Conseil départemental : 4 620 €

Rénovissime : un règlement d’aides
À compter du mois d’août 2018, le règlement d’aides a 
été modifié dans le cadre du PIG, avec la participation 
d’Urbanis, de l’ANAH et du Conseil départemental.

Budget annuel de l’interco : 130 000 € TTC
Budget de l’ANAH : 783 939 € 

et du Conseil départemental : 226 118 €

Contacts dans le 
cadre de Rénovis-
sime entre août et 
décembre 2018

110
Entreprises 

présentes à une 
réunion d’information 

Rénovissime

34
Acquisitions réali-

sées pour un budget 
de 562 968 € et 

61 982 m2 de superfi cie

18
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UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Autorisation du droit des sols
Urbanisme
- Dépenses de fonctionnement : 169 886 € TTC

Permanences dans les communes
Les agents du service Autorisation du droit des sols ont 
tenu 165 permanences (10 de plus qu’en 2017) dans 22 
communes.

Traitement des dossiers d’autorisation 
du droit des sols
En 2018, le service Autorisation du droit des sols a traité 997 
dossiers d’urbanisme (100 de plus qu’en 2017), dont :

- 40 autorisations à vocation agricole (-17 %)
- 286 habitations (+ 22 %)
- 87 divisions parcellaires (+ 36 %)
- 76 extensions (- 5 %)
- 79 permis modificatifs (- 9 %)

Délais entre le dépôt du dossier et la décision 
rendue
En moyenne, le service Autorisation du droit des sols use 
d’un délai de 58 jours entre la date de dépôt du dossier et 
la date de décision proposée par l’instructeur.

Objectif 4
PLANIFIER ET MAÎTRISER 
LE DÉVELOPPEMENT URBAIN

Dossiers instruits en 
2018, dont 123 à St-
André-de-Sangonis 

et 118 à Gignac

997
Permanences dans 

22 communes

165
Jours entre le dépôt 
du dossier et la déci-
sion de l’instructeur

58

Plans locaux 
d’urbanisme 
accompagnés

14
Fiches de procédure

10
Ateliers, 2 groupes 
de travail et 2 notes 

juridiques

3

Stratégie urbaine durable
- Dépenses d’investissement : 608 190 € TTC
- Dépenses de fonctionnement : 55 530 € TTC

Projet d’écoquartier à Gignac
En vue de la construction d’un écoquartier sur la tranche 
2 de la ZAC La Croix, le conseil communautaire a délibéré 
en juillet pour la signature de la charte EcoQuartier afin 
d’inscrire le projet dans la démarche d’obtention du label. 
Au cours du troisième trimestre, l’étude de programmation 
a été lancée. En parallèle, l’équipe d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage a été désignée pour conduire la démarche de 
concertation et construire le référentiel écoquartier.
Afin de connaitre les attentes des habitants, les possibilités 
de changements, et d’identifier 
les volontaires pour participer à la 
concertation, une enquête préalable a 
été lancée en octobre. 
L’écoquartier est un projet porté avec la 
mairie de Gignac et l’accompagnement 
de la DDTM et de la DREAL.           

 Coût : étude de programmation : 10 600 € HT 
Mission AMO : 35 675 € HT.

participants à 
l’enquête préalable 

en ligne

335

Futur lycée de la vallée de l’Hérault à Gignac
En 2018, la communauté de communes a finalisé les 
acquisitions pour l’accueil du futur lycée et la halle des sports 
sur le secteur Passide. Le permis de construire a été délivré 
à la Région le 17 janvier pour une ouverture de l’établissement 
prévue pour la rentrée scolaire de 
septembre 2020.
Un projet porté avec la Région 
Occitanie, Languedoc-Roussillon 
Agence de Développement et la mairie 
de Gignac.

 Coût du foncier acheté en 2018 : 
542 968 €, dont 79 100 € pris en 

charge par l’état via le Fonds national 
d’aménagement et de développe-

ment du territoire.
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Surface de plancher 
du futur lycée

14 514 m2

Investissement de 
la communauté de 

communes

3 M€

Service mutualisé ingénierie en 
urbanisme
18 communes sur 28 ont requis les services de la Val-
lée de l’Hérault pour mener des actions allant du suivi 
des Plans locaux d’urbanisme (PLU) au développement 
d’outils d’aide à la décision, en passant par le conseil sur 
la gestion de problématiques d’ordre local, pour une part 
communale 2018 à facturer d’un montant de 37 524,96 €.
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UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Grand Site de France
- Dépenses d’investissement : 245 290 € TTC
- Dépenses de fonctionnement : 187 154 € TTC

Plan de paysages des plaines, causses 
et gorges de l’Hérault
Au mois d’octobre a été lancée la mission de conception 
du Plan de paysages avec le bureau d’études Caudex. Il 
comprendra l’extension de l’observatoire photographique 
des paysages en phase 3. L’étude s’organise en trois 
tranches : diagnostic, définition des objectifs de qualité 
paysagère et plan d’actions.
Un projet porté en partenariat avec les communautés de 
communes et offices de tourisme du Grand Pic Saint-Loup 
et des Cévennes Gangeoises et Suménoises.

 Coût pour les trois intercommunalités : 80 000 € TTC, 
avec le soutien de la DREAL (30 000 €)

et du Conseil départemental (19 000 €).

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

Plan de circulation et de stationnement
La tranche 3 du plan de circulation et de stationnement sur 
le secteur Sud du Grand Site de France a été menée en 2018 
avec des recueils complémentaires de données durant l’été 
et la définition d’un plan d’actions.
Un plan défini en partenariat avec la communauté de 
communes du Grand Pic Saint-Loup.

 Coût pris en charge par la Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault : 51 000 € TCC, 

avec le soutien de la DREAL (25 000 €) 
et du Conseil départemental (15 000 €).

Dans le cadre des projets menés en 2018, la 
communauté de communes va percevoir les aides 
suivantes :

30 000 € de la DREAL et 19 000 € du Conseil 
départemental pour le Plan de paysages

8 000 € de la DREAL pour l’observatoire 
photographique des paysages

19 000 € de la DREAL et 9 000 € du Conseil 
départemental pour la mission de l’architecte 
paysagiste conseil dans le cadre du Grand Site de 
France

Subventions

Communes 
composant le Grand 

Site de France 
Gorges de l’Hérault

10
Hectares : périmètre 

du Grand Site de 
France

20 787

Visiteurs du Grand 
Site de France

650 000

Renouvellement du label Grand Site 
de France aux gorges de l’Hérault
Exceptionnel par la diversité de ses villages et de ses 
paysages préservés, le territoire des gorges de l’Hérault 
a été distingué par le renouvellement du label Grand 
Site de France le 23 janvier 2018. Accordé une première 
fois en 2010, le label concerne un périmètre élargi à 10 
communes sur plus de 20 700 hectares. La cérémonie 
officielle de remise de « l’œuvre label » s’est déroulée le 
20 juin 2018 à Brissac, l’une des 5 nouvelles communes 
du Grand Site (photo).
Préservation et valorisation des paysages et du patri-
moine, gestion de la fréquentation, amélioration de 
l’accueil des visiteurs et communication,... un nouveau 
plan d’actions a été élaboré avec les communautés de 
communes Cévennes Gangeoises et Suménoises et 
Grand Pic Saint-Loup.

Observatoire photographique des paysages
L’observatoire est reconduit d’année en année sur le 
périmètre de la communauté de communes, permettant un 
suivi de l’évolution du territoire dans le temps et sur la durée.

 Coût : 4 400 € TTC.

Gestion du pont du Diable
La communauté de communes et l’Office de tourisme 
assurent la gestion du site du pont du Diable à Aniane. Cela 
comprend l’entretien, mais aussi l’amélioration de ce site très 
fréquenté, notamment durant la période estivale.

 Coût : 55 000 € TTC.
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espèces de chauves-
souris attendues sur 
le Mas de Terrus

3
espèces de libellules 
recherchées dans le 
cadre de l’inventaire

4
mares temporaires 

sous contrat de 
gestion sur le site 

d’Aumelas

5

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Natura 2000
- Dépenses de fonctionnement (du 1er avril 2018 au 31 mars 
2019) : 73 680,20 €
- Financeurs (État 37 %, Union européenne 63 %) : 73 680,20 €

Inventaire des libellules
Un inventaire a été mené en 2018 pour recenser les 
libellules sur différents tronçons du fleuve Hérault, dans le 
Verdus à Saint-Guilhem-le-Désert et dans l’Avèze à Brissac.
Les écologistes de l’Euzière ont été missionnés pour la 
réalisation de l’inventaire.

Coût : 7 985,40 € TTC dont 2 954,60 € de l’État 
et 5 030,80 € de l’Union européenne.

Brochure Natura 2000
2018 a été synonyme de renouvellement de la charte 
graphique Natura 2000. Celle-ci a été déclinée dans une 
brochure d’information et de sensibilisation autour du pro-
gramme Natura 2000.

Coût : 6 120 € TTC dont 2 264,40 € de l’État 
et 3 855,60 € de l’Union européenne

Programme de sensibilisation des sites 
Natura 2000
Les écologistes de l’Euzière, la LPO Hérault et Demain la 
Terre ! ont mené des animations auprès du grand public et 
des scolaires pour le compte de l’intercommunalité.

Coût : 5 400 € TTC dont 1 998 € de l’État 
et 3 402 € de l’Union européenne.

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

Concertation autour du canyoning
En 2018, les services Activités de pleine nature et Natura 2000 
ont mené une concertation sur la pratique du canyoning, en 
particulier sur le site du parapluie dans les gorges de l’Hérault. 
Lors d’un atelier, les échanges avec les socio-professionnels 
sur le terrain ont permis de lancer une recherche de solutions 
techniques alternatives pour préserver ce site fragile.
En partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels, 
l’Office national des forêts et les guides de canyoning.

 Coût pris en charge par la CCVH : 200 € TTC

Programme biodiversité avec la LPO
- Dépenses de fonctionnement : 4 545,75 €
- Financement CCVH : 4 545,75 €

Valoriser la biodiversité : tout un programme
Tout au long de l’année, la LPO de l’Hérault a proposé sur le 
territoire intercommunal des animations à destination du 
grand public ou auprès du jeune public (centre de loisirs). 
Ce programme de valorisation de la biodiversité a également 
intégré un inventaire des insectes dans le jardin de l’abbaye 
d’Aniane.

 Coût pris en charge par la CCVH : 4 545,75 € TTC 
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Un contrat pour le Mas de Terrus
Un contrat Natura 2000 a été mobilisé pour la 
restauration d’une toiture du Mas de Terrus à Aumelas. 
Objectif : la réalisation d’un gîte à chauves-souris.
Un projet réalisé en lien avec le Groupement 
chiroptères Languedoc-Roussillon.

Coût : 17 801,40 € TTC dont 4 384,40 € 
d’autofinancement par la commune d’Aumelas, 

4 964,30 € de l’État et 8 452,70 € de l’Union européenne.

animations grand 
public

3
enfants sensibilisés 
dans 2 centres de 

loisirs

30

espèces d’insectes 
identifi ées lors de 

l’inventaire du jardin 
de l’abbaye

27

espèces de papillons

10
DONT
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Étude pour la création d’une Maison 
des sports de nature
Dans le cadre du projet de requalification de la bergerie du 
pont du Diable, une étude d’opportunité et de faisabilité a été 
lancée pour la création d’une Maison des sports de nature. 
Diagnostic, définition des besoins et contraintes, et proposi-
tions de développement, elle sera finalisée en 2019.                                    
             Coût : 24 180 € TTC.

Mise en place du Comité de vallée
Le 19 décembre 2018, un groupe de travail composé d’acteurs 
locaux du territoire du Grand Site de France s’est formé autour 
de la gestion de la baignade et des activités de loisirs nau-
tiques, en partenariat avec les communautés de communes 
Cévennes Gangeoises et Suménoises et Grand Pic Saint-Loup.

Activités de pleine nature
- Dépenses d’investissement : 1 551 € TTC
- Dépenses de fonctionnement : 47 274 € TTC

Communication et sensibilisation
autour des loisirs nautiques
Sur le territoire du Grand Site de France, de Ganges à 
Gignac, des outils de communication et de sensibilisation 
à destination des pratiquants de loisirs nautiques ont été 
déployés, en partenariat avec les communautés de com-
munes Cévennes Gangeoises et Suménoises et Grand Pic 
Saint-Loup.                                                  Coût : 11 000 € TTC.

Ateliers « eaux vives »
Les socio-professionnels des sports de nature des 
gorges de l’Hérault ont bénéficié de trois journées 
d’ateliers et d’échanges, en partenariat avec le CEN LR, 
le syndicat mixte du bassin fleuve Hérault, la fédération 
française de canoë-kayak, le comité régional Occita-
nie de canoë-kayak (CROCK), la grotte de Clamouse, la 
commune de Saint-Guilhem-le-Désert, le groupe milieux 
périlleux des sapeurs-pompiers et le SDIS de l’Hérault : 
- 29 mai : atelier canyon, 8 prestataires présents
- 31 mai : atelier canoë-kayak, 5 prestataires sur place
- 14 juin : atelier sécurité organisé par le CROCK, 11 
prestataires réunis
                                                                Coût : 1 200 € TTC.

Évaluation du schéma de gestion et de            
développement des activités de pleine nature
En vue de préparer le programme d’actions pour la période 
2019-2024, le schéma existant depuis 2005 a fait l’objet d’un 
bilan. Un travail qui a mobilisé les membres de la commis-
sion environnement de l’intercommunalité.

150 points d’implantation de mobilier de signalétique 
dédiés aux activités de pleine nature
RANDONNÉE PÉDESTRE :

11 itinéraires représentant 110 km de sentiers balisés 
et entretenus sur 18 communes
VTT :

7 circuits représentant 125 km de sentiers balisés et 
entretenus sur 10 communes
ESCALADE :

1 site comprenant 70 voies d’escalade
ÉVÉNEMENTS SOUTENUS :
 Héraultaise cyclosportive Roger Pingeon : 1500 

participants et 120 bénévoles - Subvention de 8 000 €
 Drailhes du Diable : 300 participants et 80 bénévoles 

- Subvention de 5 000 €
 Concours complet international des Trois Fontaines : 

300 concourants, 1200 spectateurs et 140 bénévoles - 
Subvention de 13 000 €

en chiffres

©
 C

om
ité

 ré
gi

on
al

 d
e 

ca
no

ë-
ka

ya
k 

Oc
ci

ta
ni

e

Atelier « eaux 
vives », avec le 
comité régional 
de canoë-kayak 
Occitanie.



Le rapport d’activités de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 2018

18

d’eau distribuée en 
bouteille lors de pro-
blèmes exceptionnels 

de turbidité

138 m3

demandes de travaux 
(DT) et déclarations 
pour interventions de 
travaux (DICT) en 
moyenne par mois

67

marchés 
de travaux 

réseaux transférés

14
avis d’urbanisme en 
moyenne par mois

50
conseils 

d’exploitation qui ont 
traité 92 avis et 
22 informations

9
délibérations du 

conseil communau-
taire relatives à la 

régie des eaux

85

de facture d’eau

4,8 M€
dossiers de 

dégrèvements 
instruits

84
devis produits

200

visiteurs sur 
l’agence en ligne

524
appels téléphoniques 

par mois 
en moyenne

772
accueils physiques 

par mois
en moyenne

582

marchés 
d’infrastructures 

(station d’épuration, 
réservoir) transférés

14
marchés d’étude sur 
la recherche de res-
source et de schémas 
directeurs transférés

17

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

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

Eau et assainissement
- Dépenses de fonctionnement AEP-EU : 4 065 656 € TTC
- Dépenses de fonctionnement SPANC : 82 656 € TTC
- Dépenses d’investissement AEP-EU : 4 436 410 € TTC

Transfert des compétences eau et 
assainissement
Le 1er janvier 2018, la communauté de communes 
s’est vue transférer les compétences eau et assainissement 
exercées par les communes et les syndicats mixtes.
Une opération qui a nécessité la création d’une direction de 
l’eau avec notamment le transfert de 25 agents et la mobi-
lité de 3 agents.
La direction se compose de trois services :
- 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. Il a traité :

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

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

heures d’interventions 
d’astreintes

900
interventions par 
mois en moyenne

118

Mode de gouvernance
Afin de valider les différentes étapes du transfert de compé-
tences, un conseil d’exploitation de préfiguration et un comi-
té de rédaction ont été créés. La mise en place du véritable 
conseil d’exploitation a été effective en janvier 2018, après 
la désignation des membres sur base du principe d’une voix 
pour une commune, soit 28 maires qui disposent chacun d’un 
suppléant. 

En 2018, dans le cadre de la coopération interna-
tionale avec le Liban, la communauté de com-
munes a assuré l’accueil d’une délégation en 
vue de sensibiliser les participants aux solutions 
techniques envisageables pour la mise en place 
d’un schéma d’assainissement dans la commune 
de Boudaï.

coopération

internationale
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d’avancement sur 17 
marchés transférés 
concernant la res-
source en eau et les 
schémas directeurs

36 %
d’avancement sur 
14 marchés trans-

férés concernant les 
infrastructures

14 %
d’avancement sur 
14 marchés trans-

férés concernant les 
réseaux

40 %

recette de la taxe
GEMAPI

330 000 €

kilomètres de linéaire 
de cours d’eau 
permanents et 
intermittents

510
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Réhabilitation des réseaux à Aniane

Du mois de juillet 2017 au mois de mai 2018, le réseau d’eau 
potable et d’assainissement de la commune a été renouvelé, 
avec notamment la suppression des branchements en plomb 
et l’optimisation du rendement. 
Projet initié par la ville d’Aniane et poursuivi par la commu-
nauté de communes.

Coût : 1 991 500 € HT, dont 30 % financés 
par le Département et 30 % par l’Agence de l’eau.

Renouvellement des réseaux humides à Gignac
De septembre à avril 2018, le centre historique de Gignac a 
fait l’objet du renouvellement de ses réseaux humides (tr. 2). 
L’opération comprend le remplacement des conduites d’eau 
potable et d’assainissement.
Projet initié par Gignac Énergie et poursuivi par la commu-
nauté de communes.

Coût : 450 000 € HT, dont 135 000 € 
financés par l’Agence de l’eau.

Régularisation des forages de La Boissière
L’année 2018 a également été l’occasion de la mise en confor-
mité des forages et des périmètres de protection immédiate, 
et de la réduction des risques de pollution dans les péri-
mètres concernés. Une opération finalisée au mois de juin.
Projet initié par la ville de La Boissière et poursuivi par la 
communauté de communes.

Coût : 145 000 € HT, dont 43 000 € financés 
par le Département et 73 000 € par l’Agence de l’eau.

Interconnexion Gignac-Aniane
Initiée par la commune d’Aniane et achevée en juin 
2019 par l’intercommunalité, l’interconnexion a permis 
de répondre à une problématique de ressource en eau 
potable de la commune d’Aniane (turbidité). Cela s’est 
traduit par la pose de 4,5 km de réseaux et la réalisation 
de deux forages à plus de 150 m de profondeur.

Coût : 1 556 000 € HT, avec le financement de l’État, 
du Département et de l’Agence de l’eau.

Renouvellement des réseaux à Popian et 
Saint-Bauzille-de-la-Sylve
Les deux communes ont respectivement bénéficié, du 
mois de mai au mois d’août 2018, du renouvellement de leur 
réseau d’assainissement et de la création d’un surpresseur 
en eau potable afin d’optimiser le rendement, en coordination 
avec les travaux de voirie menés en parallèle. 
Projet initié par le syndicat AIGUE et poursuivi par la commu-
nauté de communes.

Coût : 250 000 € HT.

Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations
- Dépenses de fonctionnement : 87 614,92 € TTC

Entretien des berges de la Mosson
La communauté de communes a réalisé en 2018 l’entretien 
des berges et du lit de la Mosson dans la traversée du village 
de Montarnaud.

Enquête publique PPRE Lergue aval et Hérault
En décembre 2018 a été lancée l’enquête publique pour le 
plan pluriannuel de restauration et d’entretien de la Lergue 
aval et de l’Hérault.

Le SPANC, service public d’assainissement non collectif, 
a vu en 2018 la mise à jour de son règlement de 
service, de nouveaux tarifs et la définition de nouvelles 
procédures.

et aussi...
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évolution annuelle du tonnage

des déchets résiduels collectés

évolution annuelle du tonnage

des biodéchets collectés

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Service déchets ménagers
- Budget d’investissement : 345 172 € TTC
- Budget de fonctionnement : 5 371 984 € TTC

En 2018, la quantité de déchets résiduels collectés et 
enfouis par habitant reste en augmentation, avec 2,4 kilos 
supplémentaires, soit +1,43 %. 

Contrairement à l’an passé, en 2018, la quantité de 
biodéchets collectés a augmenté de 2,64 %, soit 1,1 kilo 
supplémentaire par habitant. Une tendance positive qui doit 
se poursuivre dans les années à venir.
Les quantités de déchets produites par habitant et les 
performances de tri sont satisfaisantes en comparaison 
des moyennes nationales. Il reste toutefois nécessaire 
de fournir des efforts supplémentaires afin d’optimiser la 

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

collecte, le tri et la valorisation des déchets. C’est pourquoi, 
le service de gestion des déchets ménagers a lancé en 2018 
un plan d’actions sur 5 ans.

Un nouveau mode de gestion 
des déchets ménagers
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault a déployé 
un nouveau plan d’actions pour améliorer la gestion des 
déchets ménagers. 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.
Un plan d’actions réalisé en partenariat avec le Syndicat 
centre Hérault et les communautés de communes du 
Clermontais et Lodévois et Larzac.

 Financement par l’Ademe (bureau d’études)

Un système de géolocalisation embarqué
Les véhicules de collecte ont été équipés d’un 
système permettant de les localiser, de suivre leurs 
déplacements et de récupérer des informations. Objectif ? 
Procéder à des analyses qui vont permettre de répondre 
à différents objectifs tels la sécurisation des agents, 
l’optimisation des circuits de collecte, ou encore la protection 
juridique grâce à l’enregistrement de la géolocalisation 
horodatée.

Nouveaux circuits de collecte
La mise en place des nouveaux circuits a nécessité une 
étude technique menée par un bureau d’étude pendant près 
de 2 ans et la mobilisation d’un agent à plein temps durant 
6 mois pour s’assurer de l’adéquation des circuits créés 
informatiquement et les réalités du terrain. Le service est 
passé de 54 circuits différents à 44 circuits, réduisant le 
nombre de kilomètres parcourus. La fréquence de collecte 

6 276  
TONNES

6 527  
TONNES

6 850  
TONNES

7 108  
TONNES

191,6 KG / 
HABITANT189 KG / 

HABITANT179,71 KG / 
HABITANT

183,41 KG / 
HABITANT

7 344 
TONNES

194 KG / 
HABITANT

+ 1,43 %

2014             2015               2016                2017                  2018

1 444 
TONNES

1 492  
TONNES

1 525  
TONNES

1 528  
TONNES

41,35 KG / 
HABITANT

41,95 KG / 
HABITANT

42,10 KG / 
HABITANT

41,20 KG / 
HABITANT

1 597 
TONNES

42,30 KG / 
HABITANT

+ 2,64 %

2014             2015               2016                2017                  2018
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bacs collectés par 
semaine

21 900
appels reçus pour 

des oublis de collecte

876

km parcourus par les 
véhicules du service 
avec une flotte de 20 

véhicules

285 745

bacs verts et gris 
distribués et 103 

composteurs

1 783

Sacs distribués, dont 
4 020 de 110 L

226 860 

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

Clermontais, Lodévois et Larzac et Vallée de l’Hérault

- 76 communes sur 1 100 km2 et  79 006 habitants

- Gestion de 364 points tri / points d’apport volontaire 
(contre 341 en 2017) et de 10 déchèteries classiques 
(dont 4 en vallée de l’Hérault) et 2 déchèteries gros 
véhicules (dont 1 en vallée de l’Hérault).

- En 2018, plus de 58 % des déchets produits sont 
valorisés par recyclage ou compostage.

-  606 kg de déchets ménagers et assimilés produits par 
an et par habitant en 2018.

- En 2018, le syndicat a collecté par habitant 38,2 kg de 
verre (contre 36,8 en 2017) et 39,4 kg d’emballages et 
de papier (contre 41,9 kg en 2017). 

a toutefois été maintenue et s’effectue désormais les jours 
fériés (sauf exceptions) pour garantir aux habitants un 
service performant.
Le travail d’ajustement se poursuivra sur 2019 et s’intègrera 
dans les missions des nouvel ambassadeur du tri en charge 
de l’administration.

 Création de deux postes d’ambassadeurs
L’intercommunalité a créé deux postes d’ambassadeurs du 
tri sélectif, l’un pour les particuliers et l’autre à destination 
des professionnels et de l’administration.

 Soutien aux manifestations
La Vallée de l’Hérault participe aux marches 
citoyennes de ramassage des déchets et assure un 
soutien logistique et humain en direction des organisateurs 
de manifestations, et notamment d’éco-manifestations. 
En 2018, elle a accompagné 69 événements sur l’ensemble 
du territoire où elles a mis à disposition des organisateurs 
carrefours du tri, sacs et autres bacs de tri.
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 Un nouveau service de livraison des bacs
Le redéploiement du personnel du service déchets 
ménagers a permis la création d’un poste de livreur de 
bacs. Ainsi, depuis 2018, les bacs sont directement livrés au 
domicile des usagers sur l’ensemble des communes de la 
Vallée de l’Hérault.
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Le Syndicat Centre Hérault a participé à la Foire expo 
organisée à Gignac par la communauté de communes 
au mois de juin 2018.
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S’engager en faveur des 
services de la vie quotidienne 
pour tous

projet de

territoire ORIENTATION 3

SERVICES AUX HABITANTS
EN VALLÉE DE L’HÉRAULT

jean-pierre bertolini
6e vice-président chargé de 
l’enfance et de la jeunesse
Maire de Saint-Paul-et-Valmalle

NOTRE ACTION POUR LE BIEN-
ÊTRE À TOUS LES ÂGES DE LA VIE
Parmi nos réalisations marquantes 
en 2018, il faut noter évidemment les 
travaux de la crèche de Montarnaud 
(ouverte au printemps 2019), la 
première construite par notre 
intercommunalité depuis le transfert 
de compétence communal.

Mais, plus largement, de la petite 
enfance à l’adolescence, nous 
accompagnons de plus en plus les 
familles et les jeunes, en travaillant 
en réseau avec nos partenaires, au 
premier rang desquels se trouvent 
les communes.

Au-delà même, nous nous mobilisons 
sur toutes les questions de santé et 
de conditions de vie pour toutes les 
générations, à l’exemple du projet 
initié cette année de création d’un 
pôle santé au cœur du territoire.
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A75

A750

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

Crèches multi-accueil 

Nouvelle crèche de Montarnaud
(ouverture avril 2019)

Relais assistant(e)s maternel(le)s
- RAM
Centre médico-psychologique 
de l’enfant - CMPE
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- Dépenses d’investissement : 2 447 661 € TTC
- Dépenses de fonctionnement : 724 669 € TTC dont :

- Coût de fonctionnement des crèches multi-accueil :
2 137 210,03 € TTC
- Coût de fonctionnement du Ram : 113 468,32 € TTC

Séminaire petite enfance
Avec le soutien du CNFPT, la communauté de com-
munes a organisé un deuxième séminaire petite 
enfance portant cette année sur le thème de la parentalité, 
les 21 et 22 août 2018. 68 participants, agents des crèches, 
animatrices du Relais assistant(e)s maternel(le)s et coordi-
natrice petite enfance s’y sont rassemblés.

Coût : 1 000 € 
Participation du CNFPT pour la prise 

en charge de la formation pédagogique.

Spectacle de Noël du Ram
Les animatrices du Relais assistant(e)s maternel(le) s 
ont proposé un spectacle de Noël à destination des 
enfants accueillis par les assistant(e)s maternel(le)s. 5 
représentations ont permis à 163 enfants de profiter du 
spectacle.

Repas des Pitchounets : nouvelle organisation
Afin d’harmoniser les pratiques entre les différentes 
crèches multi-accueil, l’organisation des repas servis aux 
Pitchounets (crèche d’Aniane) a été modifiée. La confection 
et la livraison sont désormais réalisées par Délices Traiteur, 
au même titre que les autres établissements (sauf Saint-
André-de-Sangonis). 

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

 intervention de 5 professionnelles auprès des élèves 
du lycée agricole de Gignac

1 groupe de travail autour de la création d’un livre sur 
l’égalité des sexes

12 réunions du réseau petite enfance

CRÈCHES MULTI-ACCUEILS :
382 familles et 409 enfants inscrits en crèches
5 commissions d’attribution des places en crèches, 

272 demandes reçues, dont 149 réponses positives
46 stagiaires accueillis dans les établissements
813 paquets de couches achetés
15 026 repas distribués pour un montant de 49 585 €
1 spectacle de marionnettes créé et animé par 4 

animatrices des crèches

RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S :
259 assistant(e)s maternel(le)s en activité au 31 

décembre 2018
504 enfants ont participé à une animation du Ram
62 assistant(e)s maternel(le)s ont assisté à une 

réunion sur les aspects juridiques des contrats avec 
les parents employeurs

16 réunions en soirée, 2 pique-niques avec 46 enfants,
131 animations itinérantes, 43 animations spécifiques et 
32 durant les vacances scolaires 

en chiffres

Élus, techniciens, partenaires, architecte et entreprises se 
sont réunis le 1er décembre 2018 pour la plantation de l’arbre 
du patio de la future crèche, l’occasion d’une visite de chantier 
en présence des représentants de la Caf et du Département.
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Une nouvelle crèche multi-accueil à  
Montarnaud
La communauté de communes a lancé en juin 2018 la 
construction d’un nouvel équipement multi-accueil à Mon-
tarnaud d’une surface de 860 m2, auxquels s’ajoutent 440 m2

d’espaces extérieurs. D’une capacité d’accueil de 40 places, 
la crèche est en mesure d’accueillir 70 enfants de 2 mois 1/2 à 
3 ans révolus. En décembre 2018, la toiture a été posée et les 
travaux se sont poursuivis jusqu’à l’ouverture fin avril 2019.

Montant total des travaux : 1 823 000 € HT, dont 877 000 € à 
la charge de la communauté de communes,  702 000 € de 

l’État, 426 000 € de la Caf et 395 000 € du Département. 
542 000 € HT réglés en 2018.

Afin de pallier le retard de l’ouverture de la nouvelle crèche 
et pour répondre à la forte demande sur le secteur, la mise 
à disposition d’une annexe par la mairie a permis de créer 12 
places d’accueil du jeune enfant supplémentaires. Une réa-
lisation rendue possible grâce à la participation de la Caisse 
d’allocations familiales et la Direction de la protection mater-
nelle infantile et de la santé.

Coût : 14 289 € HT
Dont 50 % pris en charge par la Caf 

et 10 % du reste à charge pour la Ville de Montarnaud
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- Dépenses de fonctionnement : 76 386 € TTC

État des lieux jeunesse 
La restitution de l’état des lieux sur la jeunesse en vallée de 
l’Hérault s’est déroulée au mois de janvier 2018. Les attentes 
des élus, associations, jeunes, partenaires institutionnels 
et professionnels ont permis d’établir de nouvelles orienta-
tions.
Cet état des lieux a été réalisé avec la participation des 
membres du réseau jeunesse, le Conseil départemental et 
la Caisse d’allocations familiales.

Session de formation générale du BAFA
Du 27 octobre au 3 novembre, le lycée agricole de Gignac 
a accueilli une session de formation générale au Bre-
vet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur au, animée par 
Familles Rurales 34. Elle a également pris en charge le coût 
des repas des 28 jeunes inscrits. 
Un projet porté en partenariat avec les ALSH et services 
jeunesse des communes concernées, ainsi que la Mission 
Locale Jeunes.

Coût : 2 226 € TTC.

Accompagnement à la création d’accueils de 
loisirs associé au collège
Dans le cadre du groupe de travail « Liens collèges, lycée, 
services jeunesse » et du réseau Accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH) ados, l’intercommunalité a accom-
pagné la création de 3 accueils de loisirs sur les collèges 
de Gignac, Saint-André-de-Sangonis et Paulhan, par les 
services Jeunesse de Gignac, Saint-André-de-Sangonis et 
Saint-Pargoire. 
Un projet porté en partenariat avec les collèges et services 
jeunesse des communes concer-
nées, la Caisse d’allocations fami-
liales, le Conseil départemental et 
la Direction départementale de la 
cohésion sociale.

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

Enquête sur la mobilité des jeunes
Du 15 mai au 15 juin, la communauté de communs a mené 
une enquête auprès de 218 jeunes par le biais de son site 
internet et de sa page Facebook, en lien avec les services 
jeunesse des communes, la Mission locale jeunes et le 
lycée agricole de Gignac.

Coût : 50 €.

Atelier d’écriture
Dans le cadre du projet « Instrument monumental » à l’ab-
baye d’Aniane, l’intercommunalité et les services jeunesse 
de Gignac et du Pouget ont organisé un atelier d’écriture en 
direction de 11 jeunes.

Coût : 200 €.

Outils de communication réseau jeunesse
En lien avec les membres du réseau jeunesse, les ALSH 
enfants et les services jeunesse des communes, la com-
munauté de communes a assuré la création d’annuaires du 
réseau jeunesse et des ALSH.

ACCOMPAGNER LA PARENTALITÉ ET 
IMPLIQUER LES PARENTS

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Objectif 9

Jeunes concernés 
par séance

20 à 30
État des lieux sur la parentalité

Le 19 février, la Caisse d’allocations familiales est intervenue 
en conseil communautaire pour présenter aux élus l’état 
des lieux de la parentalité sur le territoire de la vallée de 
l’Hérault.

Cafés des parents
Afin d’accompagner la parentalité à tous les âges, le service 
petite enfance a organisé 19 « cafés ou thés des parents » 
qui ont rassemblé 150 familles. L’occasion de créer du lien 
entre parents et professionnels du secteur et également de 
prendre mieux en compte leurs préoccupations en échan-
geant entre pairs.

Coopération internationale
En 2018, dans le cadre de la coopération internationale 
avec l’Algérie, la communauté de communes a conçu et 
mis en œuvre des politiques en faveur de la jeunesse 
sur 3 sites expérimentaux, avec Cités-Unies France et 
l’Union européenne.

Jeunes inscrits à la 
session de formation 

au BAFA

28
Groupes de travail et 
réseaux créés au sein
du réseau jeunesse

4
Jeunes inscrits à 

l’expérimentation du 
Pass Culture

60
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Projet de pôle santé 
Afin de répondre aux besoins du territoire, un pôle santé est 
en projet sur la ZAC La Croix à Gignac. L’année 2018 a été 
synonyme d’étude de faisabilité,  avec une présentation du 
projet au mois d’octobre, un appel public à la concurrence 
pour l’étude de maîtrise d’œuvre des travaux de viabilisation 
et des échanges autour des besoins des professionnels de 
la santé, sous la coordination de la communauté de com-
munes.
L’ouverture est prévue pour l’année 2021 pour ce projet 
porté en partenariat avec Languedoc Mutualité et FDI 
Groupe, avec l’intervention d’Awa Architectes.

Coût : 748 000 € TTC (foncier 2008-2012) 
et 755 000 € HT (estimation pour l’étude 

et les travaux d’aménagement)

Groupe de travail Petite enfance
Dans le cadre du contrat local de santé signé avec le Pays 
Cœur d’Hérault et l’Agence régionale de santé, la commu-
nauté de communes a participé aux réunions du groupe 
de travail Petite enfance. Elles ont porté sur la nutrition, et 
en particulier la lutte contre le surpoids et l’obésité chez le 
tout-petit, sur le rapport aux écrans « Moins d’écrans, plus 
de temps pour bouger », et sur le soutien à l’allaitement.

Dépenses intégrées au budget des crèches 
et du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s

Objectif 10

PÉRENNISER ET DIVERSIFIER L’OFFRE 
DE SOINS SUR NOTRE TERRITOIRE
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Esquisse du futur pôle santé qui va s’implanter 
ZAC La Croix à Gignac.

Projet de pôle d’échanges multimodal (PEM)
Suite au vote par la Région, le 15 juin 2018, du dispositif 
d’accompagnement technique et financier pour les pôles 
d’échanges multimodaux, celui de Gignac est un des pre-
miers en région à en bénéficier. En 2018, l’étude de mobilité 
en vue de sa construction a été lancée, pour une livraison 
programmée en 2021.
Un projet partenarial entre l’intercommunalité, la Ville de 
GIgnac, la Région, le Département, Hérault transport, avec 
l’accompagnement de la DDTM et LRAD qui a missionné le 
bureau d’études Horizon Conseil pour l’étude de mobilité.

Coût global estimé à 5,7 M€, avec 
financement total de l’étude de 

mobilité par la Région et une parti-
cipation de la Région pour financer 
le coût des études opérationnelles 

et des travaux.

Bornes de recharge pour véhicules 
électriques
Les habitants ont vu s’installer en 2018, 4 bornes 
de recharge de véhicules électriques, installées sur l’espace 
commercial Cosmo et le parc d’activités de Camalcé à 
Gignac. Une action portée par le Département de l’Hérault.

Objectif 11

PROPOSER DES MOBILITÉS FLUIDES EN 
ALTERNATIVE AU VÉHICULE PERSONNEL

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Montant de l’aide 
régionale pour le 

PEM

1,5 M€

Des véhicules propres pour l’interco
Dans le cadre de l’action 4 du Plan de protection 
de l’atmosphère de l’aire urbaine de Montpellier 
porté par la Direction régionale Environnement amé-
nagement logement (DREAL), la Vallée de l’Hérault s’est 
engagée à renouveler la flotte de ses véhicules par 
l’acquisition de véhicules propres. Deux voitures élec-
triques ont ainsi été commandées en 2018.

Coût : 37 430 € HT
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S’engager par et pour la 
culture, dans le développement 
des valeurs humanistes

projet de

territoire ORIENTATION 4

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
EN VALLÉE DE L’HÉRAULT

Claude carceller
3e vice-président chargé de 
la culture
Maire de Montpeyroux

LA CULTURE, PILIER DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La culture par l’échange et 
l’épanouissement personnel qu’elle 
permet à chacun est au cœur de 
notre projet de territoire.

On peut noter l’effort d’élargissement 
des conditions de prêt de livres, afin 
de faciliter encore l’accès de chacun 
à la lecture.

En 2018, la fréquentation de l’abbaye 
d’Aniane a fait un bond spectaculaire 
(+40 %), ce qui conforte notre projet à 
long terme pour son développement.

L’école de musique, quant à elle, 
a relevé un défi remarquable en 
organisant les trois concerts du 
centenaire de l’armistice de 1918. 
Cette action, marquée par son 
ouverture, sa qualité, sa convivialité 
et son enthousiasme, est à l’image de 
tout notre projet.
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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

Médiathèque 

Bibliothèque

Point relais de lecture publique

Ecole de musique intercommunale
et ses antennes

Abbaye d’Aniane

Argileum
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Développement des collections
Afin de renouveler l’offre et susciter la découverte, 10 300 
documents ont été acquis au cours de l’année 2018 :

- 7 300 livres,
- 850 DVD,
- 400 CD,
- 1 600 revues.

Coût : 108 846 € TTC.

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Réseau de lecture publique
- Dépenses d’investissement : 5 580 € TTC
- Dépenses de fonctionnement : 345 531 € TTC

Animations adultes
En 2018, douze animations à destination des adultes ont 
rassemblé 713 participants dans 10 communes de la vallée 
de l’Hérault.

Coût : 9 800 € TTC.

Musi’spectacles
52 représentations se sont déroulées dans le cadre de 
Musi’spectacles, un programme dédié aux jeunes enfants 
de 0 à 3 ans. 2 000 participants se sont rendus dans 18 
communes du territoire intercommunal pour l’occasion.

Coût : 21 000 € TTC.

Objectif 12

ÉQUILIBRER L’IMPLANTATION TERRITORIALE
DE L’ACTION CULTURELLE

Spectacle petite 
enfance « Dedans 
moi », de Filomène 
et compagnie, 
au Pouget le 3 
décembre 2018.
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Extension des possibilités de prêt
Depuis la rentrée de septembre 2018, les règles de 
prêt en bibliothèques ont changé. Fini les restrictions 
pour les détenteurs de la carte unique ! Désormais, 
les usagers peuvent emprunter autant de documents 
(livres, revues et CD) qu’ils le souhaitent dans toutes les 
médiathèques et bibliothèques du réseau intercommu-
nal. Le prêt de DVD reste limité mais passe de 2 à 4 par 
carte d’abonné.
Les nouveautés, elles aussi, restent limitées à deux 
emprunts pour favoriser la circulation des documents.

particuliers qui ont 
eff ectué un emprunt, 
soit 14,5% de la pop.

5 533
prêts réalisés en 2018 
+ 10,9 % par rapport 

à 2017

221 921

Budget d’acquisition 
de documents 2018

108 846 €

réservations eff ec-
tuées via le site 

internet

9 528

participants aux 64 
animations organi-

sées en 2018

2 793
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Musique irlandaise et tradition orale
L’école de musique a mis en place un stage de 
musiques irlandaises d’une durée de 6 jours. Une restitution 
publique a été proposée à Montpeyroux avec les musiciens 
invités Laurent et Carol Cavelier ainsi que le groupe Water-
line, qui partagent la pédagogie de l’oralité. 25 élèves ont eu 
l’opportunité d’y participer et la restitution a réuni pas moins 
de 200 spectateurs.

Coût : 4 000 € TTC,
avec le soutien du Conseil départemental et de la DRAC 

dans le cadre du CTEAC, à hauteur de 25 %.

La Sympargoire
La Sympargoire, c’est la fanfare après l’école qui se 
développe à Saint-Pargoire avec 15 apprentis musiciens et la 
complicité de 3 enseignants de l’établissement.

Coût : 12 000 € TTC,
pour 9h d’interventions hebdomadaires avec le soutien du 

Conseil départemental de l’Hérault et des familles.

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

École de musique intercommunale
- Dépenses d’investissement : 34 000 € TTC
- Dépenses de fonctionnement : 574 595 € TTC, dont 90 % 
de masse salariale
- Recettes : 150 000 € TTC, dont 100 000 € de cotisations 
des familles et 41 000 € de subventions

Concerts de Noël en harmonie
Deux concerts ont été organisés avec l’Harmonie de 
Gignac et l’ensemble à vent de l’école de musique intercom-
munale pour célébrer Noël. 200 spectateurs se sont ras-
semblés autour de 70 musiciens au Pouget et à Gignac.

Coût : 500 € TTC.

Objectif 12

ÉQUILIBRER L’IMPLANTATION TERRITORIALE
DE L’ACTION CULTURELLE

339 élèves inscrits dont 56 adultes
70 événements ou concerts pour 7 300 spectateurs, 

30 artistes ou ensembles invités
64 classes associées aux actions Musique à l’école 

avec 5 Dumistes, soit plus de 1 600 élèves d’écoles 
maternelles et élémentaires concernés

228 heures d’enseignement hebdomadaires
3 antennes : Gignac, Montarnaud et Saint-Pargoire, 

ainsi que des cours décentralisés à Saint-André-de-
Sangonis pour un total de 11 salles de cours

en chiffres

Concert « 100 ans 
après ! Une œuvre 
pour la paix » 
au gymnase de 
Saint-André-de-
Sangonis
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100 ans après ! Une œuvre pour la paix
L’école de musique intercommunale a organisé une 
commémoration sous forme d’une série de 3 grands 
concerts, avec une commande musicale au com-
positeur et pianiste, Karol Beffa, un chef d’orchestre 
invité, Jordan Gudefin, et 250 musiciens d’écoles de 
musique, conservatoires et orchestre de l’Hérault. 
Pas moins de 800 spectateurs se sont réunis pour 
célébrer la fin de la première Guerre Mondiale et la 
paix à Saint-André-de-Sangonis.

Budget global : 15 000 €, 
avec le financement de la DRAC dans le cadre du 

contrat territorial d’éducation artistique et culturelle 
(5 000 €), du Conseil départemental de l’Hérault 

(1 000 €) et de la Mission Centenaire 14-18 (1 000 €).
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Contrat territorial d’éducation 
artistique et culturelle (CTEAC) 
avec le Pays Cœur d’Hérault

100 ans après ! Une œuvre pour la paix
Le CTEAC a participé au financement de trois représenta-
tions pour célébrer le Centenaire de l’Armistice (p.30).

Coût global : 15 000 €, 
avec un financement de la DRAC de 5 000 €.

Exploration et création musicale
Des ateliers collectifs d’exploration et de création musicale 
ont été organisés autour de l’improvisation libre, les fanfares 
éphémères et les musiques traditionnelles.

Coût global : 18 000 €, 
avec un financement de la DRAC de 5 000 €.

Sensibilisation à l’école
La subvention de la DRAC obtenue dans le cadre du CTEAC 
a permis la mise en place d’opérations de sensibilisation 
musicale dans les écoles de la vallée de l’Hérault, et plus 
particulièrement de projets sur les thèmes du Centenaire de 
la Grande Guerre, des percussions corporelles et des jouets 
musicaux.

Coût global : 36 000 €, 
avec un financement de la DRAC de 2 500 €.

UNE NOUVELLE

UNE NOUVELLE

DIMENSION

PRENONS

Service éducatif
- Dépenses de fonctionnement : 8 632 € TTC

Édition d’une carte de découverte 
archéologique
En lien avec le bac de fouilles pédagogiques installé à 
l’abbaye d’Aniane, la communauté de communes a lancé 
l’édition d’une carte de découverte archéologique destinée 
aux collégiens.
Un outil développé en partenariat avec l’Éducation nationale, 
le Conseil départemental et le CNRS.

Coût : 1 971 €.

Première édition des mercredis pédagogiques 
En lien avec l’Éducation nationale et le Conseil départemen-
tal, l’intercommunalité a accueilli les enseignants d’écoles 
primaires et de collèges les mercredis 23 mai et 13 juin 2018 
pour découvrir le service éducatif, les ateliers pédagogiques 
d’Argileum et le bac de fouilles de l’abbaye d’Aniane.

Édition d’une brochure de présentation
Un document promotionnel visant à faire connaitre les 
propositions pédagogiques en vallée de l’Hérault a été édité. 
En 2018, l’offre concerne les villages de Saint-Guilhem-le-
Désert, Argileum et Saint-Jean-de-Fos, ainsi que les fouilles 
archéologiques à Aniane.

Coût : 1 020 €.

Lutherie monumentale de Denis Tricot 
Une nouvelle proposition pédagogique a concerné la décou-
verte de la lutherie monumentale de Denis Tricot installée 
dans le jardin de l’abbaye d’Aniane.

Objectif 13

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

classes accueillies de 
la vallée de l’Hérault 

et au-delà

40
élèves accueillis dans 
le cadre scolaire de 
la maternelle au lycée

1 231

groupes en
extrascolaire

77
de hausse de la 
fréquentation

73 %

de subventions de la 
DRAC dans le cadre 

du CTEAC

39 000 €

pour l’éducation artis-
tique et culturelle en 
vallée de l’Hérault

132 250 €

Subventions accordées par 
l’intercommunalité

10 structures associatives culturelles subventionnées 
121 000 € de subventions allouées pour soutenir la 

vie associative en vallée de l’Hérault
- 50 000 € : Nuits Couleurs
- 33 000 € : Office culturel de la vallée de l’Hérault
- 10 000 € : Les Amis de Saint-Guilhem-le-Désert
- 7 000 € : Collectif théâtre Lila
- 7 000 € : Fédération française de tambourin
- 4 000 € : Homo Ludens
- 3 000 € : Centre de l’imaginaire scientifique et 
technique
- 3 000 € : Comité départemental de tambourin
- 3 000 € : Maison des Légendes
- 1 000 € : La Sauce 34
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Concert de Marianne Aya Omac
Pour clôturer la saison à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, le 15 septembre 2018, l’abbaye 
d’Aniane a reçu la chanteuse Marianne Aya Omac et son 
public venu nombreux (752 personnes).
Un événement en partenariat avec le Conseil départemental 
et la mairie d’Aniane.

Abbaye d’Aniane
- Dépenses de fonctionnement : 37 145 € TTC

Saison culturelle de l’abbaye
16 129 entrées à l’abbaye d’Aniane en 2018, une 
fréquentation qui franchit un palier important, notamment 
grâce à la fidélisation d’un public familial, en adéquation 
avec une programmation artistique en dialogue avec ce site 
historique.
Un succès rendu possible grâce à un travail partenarial 
actif avec la Ville d’Aniane, le Festival des vins d’Aniane, le 
Conseil départemental, le CNRS et les Amis de St-Guilhem.

Coût : 25 450 €.

Objectif 14

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

Inauguration 
de la lutherie 
monumentale 
de Denis Tricot à 
l’abbaye d’Aniane, 
le 1er juin 2018.
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Promenade d’artistes : 
les couleurs de l’abbaye
Trois artistes se sont réunis autour de ce projet 
artistique : Denis Tricot et Eric Cordier autour de la 
lutherie monumentale, et Masha Schmidt pour la 
réalisation d’un mur de portraits.

Une médiation a été mise en place auprès des habi-
tants. Séances de pause, ateliers d’écriture et expé-
rimentation de la lutherie ont permis de créer une 
relation privilégiée entre les visiteurs, les artistes et 
les œuvres.

Budget global : 11 405 €.

UNE NOUVELLE
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visiteurs à l’occasion 
des Rendez-vous au 

jardin

1 229
de visiteurs de plus 

qu’en 2017 avec 
16 129 entrées

40 %

visiteurs à l’occasion 
de l’ouverture estivale 

du jardin

2 260
visiteurs à l’occasion 
des Journées euro-

péennes du patrimoine

1 811
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participants aux 64 
animations organi-

sées en 2018

2 793

groupes dont 33 
scolaires et 45 

adultes

80
ateliers pour 716 

participants et 675 
personnes sur liste 

d’attente

62

 

 

 Voyager pour apprendre les métiers d’art
Depuis 6 ans, Argileum et l’association des potiers accueillent 
chaque année un étudiant venu de l’étranger pour apprendre 
les techniques de la céramique. En 2018, c’est Tejal Mehen-
dale qui est venue d’Inde durant 4 mois, et qui a pu exposer 
ses créations à Argileum à l’issu de son stage.
Une action en partenariat avec l’Unesco, l’Académie interna-
tionale de la céramique et la fondation Culture et Diversité.

Argileum - la maison de la poterie
- Chiffre d’affaires de la billetterie : 29 629,05 € TTC
- Chiffre d’affaires de la boutique : 38 512 € TTC
- Budget global : 103 697,60 € HT
- Total recettes : 119 510 €

 Atelier de recherche
L’équipe d’Argileum, dans le cadre du label Villes & 
Métiers d’art, a mené avec les céramistes de la commune 
et des alentours, un travail autour des claustras, de l’art de 
la table, des luminaires et autres objets de décoration. 
Un projet mené avec l’association des potiers de Saint-Jean-
de-Fos, Loul Combres et Elisabeth Vidal, dont l’aboutissement 
s’est traduit par l’exposition des réalisations à la galerie La 
Nef, au salon Ob’Art et à la Maison du Grand Site de France.

Coût : 14 500 € TTC.

 Boutique de Noël
L’ouverture de la boutique de Noël a été, en 2018, 
prolongée jusqu’au 22 décembre, du mercredi au 
samedi après-midi.

Exposition des 
œuvres de 
François Sergio 
« Attaches et 
élévations » à 
Argileum.
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 Exposition temporaire « Attaches et 
élévations » 

Dans le cadre de la programmation culturelle 
d’Argileum, les œuvres du sculpteur François Sergio 
ont été exposées au musée de la poterie et ont fait 
venir pas moins de 6 300 visiteurs sur la saison.

Coût : 1 500 € TTC

individuels 
et 2 181 groupes

4 117
personnes ont visité 
l’espace musée et 

participé aux ateliers 
individuels

6 300



Le rapport d’activités de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 2018

32

Action sociale
Dans le cadre de l’adhésion au comité des œuvres sociales 
Languedoc-Roussillon, 278 dossiers de demandes de presta-
tions ont été traités.

Recrutement 
Avec l’arrivée de la direction de l’eau et la réorgani-
sation de l’établissement, 50 jurys ont été réalisés 
en 2018, dont :

Ressources humaines

Activité du service
L’année 2018 a débuté par l’intégration des 30 agents de la 
direction de l’eau. Le service des ressources humaines a 
géré leur situation administrative et un travail collaboratif 
a été mis en place pour fonctionner avec cette nouvelle 
antenne. Les portefeuilles des gestionnaires ont été modi-
fiés pour proposer un accompagnement plus cohérent des 
différents pôles de l’intercommunalité.

Formation 
En 2018, la formation est en progression, elle a repré-
senté 4 520 heures, toutes formations confondues. 
Ces formations ont été majoritairement asssurées par le 
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), 
soit 4 250 heures pour l’année écoulée, et 270 heures hors 
CNFPT. 
Les formations sont réparties comme suit :

Par type :
Formation d’intégration : 660 heures 
Formation de professionnalisation : 3 327 heures
Formations de préparation aux concours : 263 heures 

Par catégorie :
Catégories A : 1 276 heures
Catégories B : 1 195 heures
Catégories C : 1 779 heures 

Les formations en union de collectivités ont également 
progressé, notamment avec le Séminaire petite enfance à 
destination des professionnel(les) de la petite enfance qui 
a été reconduit en 2018 pour une seconde édition, et un 
itinéraire de management qui a rassemblé des agents de 
la communauté de communes ainsi que des communes du 
territoire. Ces deux projets ont été menés en collaboration 
avec le CNFPT. 

EN BREF

10
-
9
-
8
-
7
-
6
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1

Lecture publique, 
Activités de pleine 
nature, Urbanisme
Finances, Prospective, 
Ecole de musique, 
Développement 
économique
Contrôle de gestion, 
Accueil, Grand Site de 
France
Ressources humaines
Gestion des déchets, 
service des eaux
Systèmes d’information
Petite enfance - 
jeunesse

Instances paritaires
Le Comité technique s’est réuni à 5 reprises en 2018, 
principalement dans le cadre de la réorganisation des ser-
vices par pôles, l’évolution des circuits de collecte au sein du 
service gestion des déchets ménagers, ou encore la mise à 
jour de réglements de fonctionnement.
Les membres du Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de 
Travail (CHSCT) se sont rassemblés une fois en 2018, autour 
de sujets tels que les procédures d’alertes météo, les travail-
leurs isolés, les sauveteurs secouristes du travail, les visites 
des sites pour évaluation des risques et la validation du 
document unique. 

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 handi-
cap dans la proportion de 6 % de l’effectif total des 
agents rémunérés (article L.323-2 du code du travail). 

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
remplit ses obligations en déclarant 8,02 % de tra-
vailleurs handicapés en 2018, contre 6,67 % en 2017.

Répartition des hommes et des femmes au 
sein de l’établissement au 31 décembre 2018 :

représentativité

56 %
de femmes

44 %
d’hommes



Le rapport d’activités de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 2018

33

 Organigramme des services 2018

Assemblées, affaires juridiques et 
systèmes d’information
 Les bureaux et conseils communautaires

 24 bureaux communautaires
dont 10 bureaux de validation et 14 bureaux simples

 10 conseils communautaires
donnant lieu au vote de :
- 26 arrêtés & 20 décisions
- 240 délibérations réparties comme suit :

- Administration générale : 26
- Finances-marchés comptabilité : 46
- Aménagement de l’espace : 28
- Environnement, dont eau : 95
- Développement économique : 20
- Enfance Jeunesse : 7
- Culture : 13
- Systèmes d’information : 5
- Tourisme : 1

 Les affaires juridiques en chiffres
 210 saisines du service juridique

 32 saisines du service juridique par les communes 
adhérentes au service commun

 64 notes juridiques

 20 procédures contentieuses en cours en 2018, dont 10 
terminées dans l’année

 Systèmes d’information : mise en place du wifi 
territorial
En 2018, 15 hotspots wifi ont été mis en service sur le 
territoire, dont 2 à Bélarga, 3 à Gignac, 1 à Montarnaud, 1 à 
Montpeyroux, 1 à Pouzols, 1 à Puéchabon, 3 à Saint-André-
de-Sangonis, 1 à Saint-Jean-de-Fos et 2 à Vendémian. Ils sont 
venus compléter les 10 spots existants, ce qui représente un 
total de 25 hotspots wifi actifs en 2018.

Montant total des dépenses en 2018 : 15 000 € TTC.

Directeur général des services - Joseph Brousset

Pôle
Ressources

42 AGENTS

Pôle 
Aménagement 
Environnement

112 AGENTS

Pôle 
Action 

culturelle
32 AGENTS

Pôle
Attractivité 
territoriale 

83 AGENTS

 Accueil - 
secrétariat

 Ressources 
humaines

 Communication

 Finances - 
Marchés

 Affaires juridiques

 Assemblées - 
assurances

 Systèmes 
d’information

 Contrôle de 
gestion - fiscalité

 Documentation - 
photothèque

 Grand Site de 
France - Espaces 
naturels

 Activités de pleine 
nature

 Urbanisme - 
Autorisation du droit 
des sols

 Bâtiments - 
Infrastructures

 Gestion des 
déchets ménagers

 Direction de l’eau

 Habitat

 Stratégie urbaine 
durable

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

 Petite enfance 
- jeunesse - 
parentalité - santé

Président - Louis Villaret

 Abbaye d’Aniane

 Patrimoine, 
métiers d’art, 
partenariat 
associatif

 Coordination 
du réseau des 
bibliothèques

 Ecole de musique 
intercommunale

Directrice de cabinet
- Sabine Maillard

Office de 
tourisme 

intercommunal 
11 AGENTS

Argileum
la Maison 

de la poterie
4 AGENTS
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EN BREF

Les finances de la communauté de 
communes

michel saintpierre
2e vice-président chargé des 
affaires financières
Maire d’Aumelas

UNE GESTION SAINE DANS UN 
CONTEXTE DE VIGILANCE
Avec un budget de près de 31 millions 
d’euros en 2018 contre 21 millions 
d’euros en 2017, la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault 
a vu l’impact du transfert de la 
compétence eau et assainissement 
mais aussi un renforcement de son 
programme d’investissement.

Elle s’est donné ainsi les moyens 
d’assumer ses missions tout en 
maîtrisant les impôts et les taxes, 
avec des taux inchangés depuis 
2010. Dans le même temps, notre 
désendettement s’est poursuivi.

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

L’activité du service finances et marchés
Le service finances et marchés prépare chaque an-
née le budget de l’établissement et assure son suivi. 
Il gère les marchés publics et le suivi des ressources 
fiscales. Il est aussi en charge de l’élaboration et du 
suivi du programme pluriannuel d’investissement 
et de la prospective financière et est également 
le garant de la vision financière à long terme qui 
accompagne le projet de territoire.
2018 s’inscrit dans la continuité des années 2016 et 
2017 pour la communauté de communes, tant au 
niveau de son programme pluriannuel d’investisse-
ment 2016-2025 que du pacte financier et fiscal votés 
en janvier 2017. Ce programme ambitieux s’est pour-
suivi malgré les contraintes qui subsistent.
Cette année a également été marquée par la prise en 
charge des compétences eau et assainissement. Cinq 
budgets annexes retracent les dépenses et recettes 
des régies eau et assainissement, des délégations de 
service public eau et assainissement, et de la Gemapi 
(Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations).
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Budget consolidé

Dépenses de fonctionnement et 
d’investissement issues du compte administratif 
2018

Montant total du budget principal 
et des budgets annexes consolidés : 29 688 523 €

FONCTIONNEMENT : 19 308 060 €
INVESTISSEMENT :   10 380 463 €

EURO
EYPO100

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 et assainissement : 32 €
- Déchets ménagers : 21 €
- Environnement : 1 €
- Patrimoine : 4 €
-  Autorisations du droit des sols : 1 €

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

60 € 5 €

Une économie attractive et durable, 
innovante et créatrice d’emplois
- Développement économique : 16 €
- Tourisme : 3 €

19 € Les services de la vie quotidienne 
pour tous
- Petite enfance-jeunesse : 13 €
- Systèmes d’information : 3 €

16 €

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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EN BREF

5 % 
Autres
1 344 860 €

9 % 
Dotations et subventions
2 219 959 €

44 % 
Impôts et taxes
10 895 600 €

3,8 % 
Charges de gestion courante

734 967 €

25 % 
Charges à caractère général
4 884 293 €

49 % 
Charges de personnel
9 541 128 €

17 % 
Reversement de fiscalité

3 334 904 €

 Répartition des dépenses fonctionnement par domaines tous budgets :

8 % 
Produit des services eau

2 029 516 €
7 %

Produit des services budget principal
1 708 386 €

21 % TEOM
5 371 984 €

6 % 
Produit des services assainissement

1 4060 549 €

             16 %
Développement économique
    4 %
Tourisme - Grand Site de France
            14 %
Petite enfance-jeunesse
    3 %
Systèmes d’information
   2 %
Développement culturel et abbaye d’Aniane
    3 %
École de musique intercommunale

   2 %
Réseau des bibliothèques
                        28 %
Déchets ménagers 
                  22 %
Eau
   1 %
Autorisations du droit des sols
   1 %
Environnement
      5 %
Patrimoine

Compte administratif 2018 : fonctionnement

 Recettes : 25 030 854 € (tous budgets)

 Dépenses : 19 308 060 € (tous budgets hors parcs d’activité économique)

 4 % 
Charges financières

811 584 €

0,01 % 
Charges exceptionnelles
1 184 €
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 Dépenses : 10 380 463 € (tous budgets hors parcs d’activité économique)

 Répartition des dépenses investissement par domaines tous budgets :

                 18 %
Développement économique
    2 %
Tourisme - Grand Site de France
          10 %
Enfance-jeunesse
      5 %
Systèmes d’information

   1 %
Action culturelle
       5 %
Déchets ménagers

    2 %
Patrimoine
                                        59%
Eau

Compte administratif 2018 : investissement

 Recettes : 9 467 292 € (tous budgets)

47 % 
Dotations fonds divers

4 494 221 €

27 %
Amortissement, cessions

2 518 487 €

4 % 
Emprunts
400 000 €

22 % 
Subventions
2 054 584 €

1,8 % 
Subventions d’équipement

186 547 €

33,44 %
Remboursements d’emprunts
3 471 142 €

5,68 % 
Etudes
589 372 €

55,88 % 
Travaux, équipements

5 800 835 €
3,2 % 
Fonds divers
332 569 €
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EN BREF

Repères financiers

Baisse de la dotation globale de fonctionnement
La décentralisation et le transfert de compétences de l’État vers les collectivités territoriales sont accompagnés de compen-
sations financières, notamment via la dotation globale de fonctionnement. 
Or, les collectivités participent à l’effort national de désendettement à travers la diminution de cette dotation par l’Etat entre 
2013 et 2017. En 2012, la dotation globale de fonctionnement représentait près de 13 % des recettes de la communauté de com-
munes. En 2018, la dotation représente désormais 10 % des recettes, soit une baisse de 3 points depuis 2012.

Maintien de la capacité d’autofinancement
Depuis plusieurs années, la communauté de communes œuvre afin de maintenir le ratio épargne brute/recettes réelles de 
fonctionnement, représentant sa capacité d’autofinancement, au-dessus de la barre des 10 %, signe de « bonne santé » finan-
cière. En 2018, la capacité d’autofinancement de la collectivité s’élève à 14 %. 

Depuis 2012, la capacité d’autofinancement a gagné 6 points.

Poursuite du désendettement
L’indicateur encours de la dette/épargne brute mesure en années la capacité de désendettement. Il doit se situer en-des-
sous de la barre des 10 ans pour garantir la santé financière d’une collectivité. 
En 2018, la capacité de désendettement de la communauté de communes continue à s’améliorer avec un indicateur à 5,4 
ans, contre 6,2 en 2017.

2012 20142013 2015

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

2016

1 457 428 € 1 461 329 €

2017 2018

1 385 258 €

15 %

5 %

10 %

2012 20142013 2015 2016 2017

8 %
10 % 11 %

12 %
10 %

14 % 14 %

2018

2012 20142013 2015

15 ans

5 ans

10 ans

2016 2017

15, 1

9,9
8,2

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

2018
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actus des

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

Campagnan, Gignac, Jonquières, La Boissière, Le Pouget, 
Montpeyroux, Pouzols, Puéchabon, Puilacher, Saint-André-de-
Sangonis, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Pargoire, 
Saint-Paul-et-Valmalle, Tressan, dont 82 % accompagnées en 
2018),
 assistance marchés publics (communes adhérentes : 

Aniane, Argelliers, Le Pouget, Saint-Pargoire, Tressan, dont 
60 % accompagnées en 2018),
 juridique (communes adhérentes : Aniane, Argelliers, 

Bélarga, Gignac, Le Pouget, Saint-André-de-Sangonis, Saint-
Pargoire, Tressan, dont 100 % accompagnées en 2018),
 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 : aucun 
accompagnement en 2018), 
 groupements d’achats (communes adhérentes : Aniane, 

Arboras, Argelliers, Bélarga, Campagnan, Gignac, Jonquières, 
La Boissière, Le Pouget, Montarnaud, Plaissan, Pouzols, 
Puilacher, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Bauzille-de-la-
Sylve, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Pargoire, Saint-
Paul-et-Valmalle, Saint-Saturnin-de-Lucian, Tressan : aucun 
accompagnement en 2018),
 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, dont 94 % accompagnées en 2018),
 ressources humaines (communes adhérentes : Argelliers, 

Gignac, Le Pouget, Saint-Pargoire, Tressan, dont 80 % 
accompagnées en 2018),
 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, dont 
30 % accompagnées en 2018),
Le rythme de croisière atteint dans la mise en œuvre de 
ce schéma de mutualisation permet déjà d’entrevoir la 
redéfinition des contours tant pour le nombre de communes 
concernées que dans la définition des objectifs et moyens, 
voire des thématiques supplémentaires à mettre en œuvre.

Prospective territoriale et évaluation

 Expérimentation sur la vitalité sociale
Pour réaliser le baromètre de la vitalité sociale du territoire, 
la communauté de communes a mené une enquête auprès 
des habitants durant l’été 2018. Il s’agissait d’identifier et de 
mobiliser un panel d’environ 60 habitants représentatifs du 
territoire. 72 personnes ont participé à deux ateliers parti-
cipatifs aux mois d’octobre et de décembre. Un bilan inter-
médiaire de la démarche, portée par l’intercommunalité 
avec le soutien de Territoires Conseils, a été présenté lors 
d’une réunion à Paris au mois de décembre.

Démarche financée par la Caisse des dépôts 
et consignations.

 Évaluation de la politique immobilière et 
foncière d’entreprises
Après 15 ans d’action économique, l’évaluation de la poli-
tique de la communauté de communes a été lancée en 
novembre 2018. Objectif : évaluer la qualité et l’adéquation 
de l’offre foncière (parcs d’activités économiques - PAE) et 
immobilière (hôtels d’entreprises) à destination des entre-
prises locales ; mais aussi connaitre la capacité de l’offre à 
répondre aux enjeux de dévleoppement économique du ter-
ritoire pour l’accueil de nouvelles entreprises et la création 
d’emplois. Une évaluation menée avec le bureau d’études 
EDATER, avec notamment une enquête en ligne à laquelle 71 
entreprises implantées en PAE ont répondu.

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

 Évaluation du Contrat petite enfance
Résultats, effets, impacts du Contrat, identification des 
conditions de pérennisation, propositions d’orientations 
et de modalités d’organisation étaient les objectifs de 
cette évaluation menée par l’intercommunalité auprès 
des familles, du Ram, des crèches multi-accueils et autres 
organismes tels la Caf, le Département, Présence Verte, etc.

Bilan du schéma de mutualisation 2018
Cette troisième année de mise en œuvre du schéma de 
mutualisation des services est une année de « croisière ». 
La plupart des adhérents, élus comme techniciens 
communaux, se sont appropriés les objectifs et modalités 
de fonctionnement des différents services qui leur sont 
proposés. 
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.
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actus des

services

 Requalification des espaces publics à 
Jonquières, Pouzols et Saint-Paul-et-Valmalle
Le projet de mise en accessibilité de la mairie de Jonquières 
et de requalification des rues adjacentes s’est traduit en 
2018 par la requalification des rues du commerce et de la 
meule, qui a débuté en octobre 2018, et le lancement en avril 
des travaux de la cour intérieure de la mairie et de mise en 
place d’un élévateur, achevés au mois de septembre.

Montant : 136 930 € HT.
Les travaux de requalification et de mise en accessibilité des 
équipements publics de la commune de Pouzols concernent 
la mairie, la médiathèque et la salle des fêtes. L’opération a 
été engagée au mois d’octobre 2018.

Montant : 68 000 € HT.
Pour répondre aux normes d’accessibilité et créer de nou-
velles surfaces d’équipements pour les usagers, la commune 
de Saint-Paul-et-Valmalle a lancé la réalisation d’un pro-
gramme de réhabilitation de la mairie et des espaces publics 
immédiats. Les opérations de démolition de bâtiments 
existants, initiées en 2017, se sont poursuivies au cours du 1er 
semestre 2018. La consultation pour la sélection d’une équipe 
de maîtrise d’œuvre a été engagée au dernier trimestre.

Montant estimatif total : 620 000 € HT.
Montant des démolitions : 68 800 € HT.

 Construction d’un groupe scolaire à Argelliers
L’intercommunalité accompagne la commune d’Argelliers 
pour déplacer le groupe scolaire vers de nouveaux bâti-
ments sur le terrain de la salle Vert Paradis. Suite à l’étude 
de programmation qui a débuté en mars 2018, la consultation 
pour la sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre a été lancée en 
juillet, pour s’achever en fin d’année.

 Une salle multi-activités à La Boissière
Afin d’accueillir les associations locales et autres activités 
extrascolaires et de loisirs, la commune de La Boissière a 
prévu la construction d’une salle multi-activités d’une capa-
cité d’accueil de 40 à 50 personnes. Le choix de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre a été effectué au mois d’août 2018, suivi des 
études de maîtrise d’œuvre, dès novembre, et de la présentation 
de la phase esquisse à la municipalité en décembre.

Plan patrimoine
 Restauration de la chapelle de Cambous

Dans le cadre du troisième plan patrimoine, la commune de 
Saint-André-de-Sangonis souhaite restaurer l’ancienne cha-
pelle de Notre Dame de Cambous. Ainsi, étude de faisabilité, 
recherche de financements et convention de mutualisation 
se sont déroulées entre mars et septembre 2018.

Bâtiments & infrastructures
 Aménagement et extension de la ZAC La Croix à 

Gignac
Aménagement
Les travaux d’aménagement de la zone ont débuté en avril 
2013 et représentent un montant total de 5,37 M€ HT. En 
2018, l’essentiel des opérations menées sur le secteur a 
consisté en la finalisation des travaux, avec l’aménagement 
des espaces publics pour la desserte des nouveaux com-
merces. 

Montant réglé en 2018 : 279 000 € HT.
Extension
L’extension de la ZAC La Croix s’est traduite par la création 
de 4 parcelles supplémentaires dédiées à l’activité auto-
mobile. Elle a également permis de relocaliser certaines 
entreprises. Les travaux qui ont démarré en septembre 2017 
se sont achevés en février 2018. Le montant des travaux de 
cette opération est de 405 000 € HT, répartis en 2 lots : VRD 
et réseaux secs. 

Montant réglé en 2018 : 188 000 € HT.
Dépollution
Dans le cadre d’une procédure d’expropriation sur les par-
celles de la SCI Verdeille, la communauté de communes a 
mandaté le Bureau Veritas pour la réalisation d’un audit 
environnemental, afin de définir si les sols étaient contami-
nés.
Ce diagnostic, réalisé en avril 2015 et complété en mai 2016, 
a révélé une pollution superficielle des sols et la présence 
significative de pneus enfouis à l’est et au sud de la zone 
d’étude.
Afin d’évacuer les terres polluées et les pneus, tout en 
assurant une traçabilité optimale, des travaux de dépollu-
tion ont été engagés en février 2018, pour se terminer en 
avril 2018.

Montant des travaux : 67 261 € HT.

Opérations d’investissements : 
mutualisation avec les communes
 Campotel et camping de l’Affenage au Pouget

Les travaux de réhabilitation du camping de l’Affenage ont 
été finalisés au cours du 3e trimestre 2018 avec la réalisa-
tion des aménagements paysagers et des revêtements. 
Concernant la réhabilitation du campotel, les études de 
maîtrise d’œuvre se sont poursuivies et la consultation des 
marchés de travaux a été effectuée au cour du dernier 
trimestre 2018.
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actus des

partenaires

l’intercommunalité a centralisé les déchets résiduels collec-
tés dans les villages à proximité d’Aspiran vers l’ancien com-
pacteur d’emballages ménagers recyclables du syndicat. 

www.syndicat-centre-herault.org

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

 Programmes européens « Leader »
Le Pays poursuit l’appui aux porteurs de projets du territoire 
grâce aux financements européens (2,5 M€ sur 5 ans). 26 
projets différents ont pu être sélectionnés en 2018 : parc 
acrobatique en hauteur à Aniane, Chapelle St Mamert à 
Plaissan, Eco-lodge à Puéchabon…

 Contrat local de santé (CLS)
Le Pays assure le suivi du Contrat local de santé signé avec 
l’Agence Régionale de Santé qui vise l’amélioration de l’offre 
de santé en Cœur d’Hérault : appui au centre médico-psy-
chologique de l’enfant de Gignac (photo), mise en ligne d’une 
plate forme internet sur la nutrition du jeune enfant (nutri-
tion.coeur-herault.fr), unité mobile de l’urgence…

Syndicat Centre Hérault

 Réhabilitation de déchèteries
En 2018, le syndicat a finalisé le programme de réhabilita-
tion de 5 déchèteries, dont celle du Pouget qui a pu rouvrir 
au public fin janvier, et celle de Montpeyroux qui a pu 
accueillir à nouveau les usagers au mois de février.

 Déchèteries sous vidéoprotection
À Gignac et Montarnaud, des caméras de vidéoprotection 
ont été installées dans les déchèteries afin d’apporter une 
aide préventive et de pouvoir visionner les faits en cas de 
délit. Un dispositif exploité depuis le mois de février. 

 Nouveaux compacteurs à encombrants
Afin d’optimiser la collecte, le syndicat a installé des com-
pacteurs à encombrants dans les déchèteries de Gignac et 
d’Aspiran. Ils permettent de collecter en moyenne 7,2 tonnes 
par passage, contre 3,5 tonnes avec une benne classique. 
Ils garantissent aussi une baisse des envols et permettent 
de libérer un casier pour un autre flux de déchets.

 La Ressourcerie s’est installée à Saint-André-
de-Sangonis
La Ressourcerie a quitté Clermont-l’Hérault pour des locaux 
plus grands, achetés et mis à disposition par le Syndicat 
Centre Hérault, au sein de l’écoparc cœur d’Hérault La 
Garrigue à Saint-André-de-Sangonis. 

 Transfert des déchets ménagers de la Vallée de 
l’Hérault à Aspiran
Dans le cadre de la réorganisation de la collecte des dé-
chets ménagers du territoire et afin d’optimiser les trajets, 
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 Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Obligatoire pour les intercommunalités de plus de 20 000 
habitants, le PCAET est conduit par le Pays par délégation 
de compétences pour la vallée de l’Hérault. Le plan climat a 
été soumis à la concertation au cours de plusieurs soirées 
de rencontres en 2018 afin de préparer son approbation en 
2019. Un Plan climat qui devra permettre une réelle contribu-
tion du territoire à la lutte contre le changement climatique.

 Schéma de cohérence territoriale (SCot)
Le SCoT est un document d’urbanisme qui doit déterminer 
l’avenir du territoire pour les 25 prochaines années et qui 
s’impose à tous les autres documents communaux ou inter-
communaux. En 2018, le SCoT a permis la concertation au-
tour du Plan d’aménagement et de développement durable 
(PADD) intitulé « Cœur d’Hérault 2040 ».

 Tourisme vigneron
La destination oenotouristique « Languedoc, Coeur d’Hé-
rault » est l’une des 70 destinations françaises labélisées  
« Vignobles & Découvertes ». Aujourd’hui, 114 prestataires 
(caveaux, restaurants, hébergement, prestataires de loisirs…) 
bénéficient de ce label, dont 53 prestataires ou producteurs 
de la Vallée de l’Hérault. Un atout pour ces professionnels du 
tourisme.

www.coeur-herault.fr

Pays Cœur d’Hérault 

 Contrat territorial d’éducation artistique et 
culturelle
Signé en 2015 pour 3 ans avec 7 services de l’Etat et les trois 
communautés de communes, ce contrat est piloté par le 
Pays et a permis de financer 19 actions culturelles ou artis-
tiques en 2018.

 Agence de développement économique
Point fort de l’année 2018, Novel.id, l’ex Maison des entre-
prises à Saint-André-de-Sangonis, a rouvert ses portes 
après plus d’un an de travaux (p. 9) : 800 m2 d’espaces com-
muns, bureaux, salles de réunions, salle de viso-conférence 
et de co-working dédié à l’accueil et à l’accompagnement 
des entreprises du cœur d’Hérault, le tout relié à la fibre.
Novel.id héberge aussi les services de la pépinière d’entre-
prises du cœur d’Hérault qui accompagne la création d’une 
trentaine de nouvelles entreprises comme Zephyr, instal-
lée dans le parc d’activités des Trois Fontaines au Pouget 
(photo).
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L’ensemble des élus et des équipes de la 
Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
remercie ses partenaires : Union Européenne, 
Etat, Ministère de l’éducation nationale, 
Préfecture de l’Hérault, Région Occitanie, 
Conseil départemental de l’Hérault, Pays 
Cœur d’Hérault et Sydel, communautés de 
communes Clermontais, Lodévois et Larzac, 
Grand Pic Saint-Loup et Cévennes gangeoises 
et suménoises, Montpellier métropole, Sète 
agglopôle Méditerranée, Offices de tourisme 
du Grand Pic Saint-Loup et des Cévennes 
gangeoises et suménoises, les 28 communes 
du territoire intercommunal, Syndicat centre 
Hérault, Chambre d’Agriculture de l’Hérault, 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Hérault, Chambre des commerces et de 
l’industrie de l’Hérault, Caisse des dépôts 
et consignations, Mission locale jeunes du 
cœur d’Hérault, Direction de la protection 
maternelle infantile et de la santé, pédiatres, 
psychologues et intervenants au sein des 
crèches et du Ram, Cap emploi, Direction 
régionale des affaires culturelles Occitanie, 
Direction régionale environnement 

aménagement logement Occitanie, Direction 
départementale des territoires et de la mer 
de l’Hérault, Caisse d’allocations familiales, 
Réseau jeunesse, Inspection académique de 
la circonscription de Gignac, Académie de 
Montpellier, Laurent Schneider, directeur de 
recherche CNRS-EHESS, Mission Centenaire 
14-18, Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre, Comité Départemental de Cyclisme, 
Association La Roue Libre Gignacoise, 
Comité Régional Occitanie de Canoë-Kayak, 
Association Parci Parla, Association Au don de 
Soi, Conservatoire des Espaces Naturels LR, 
Association des Cavaliers des Trois Fontaines, 
Association Gignac Canoë-Kayak, Hérault 
Sport, Lycée agricole de Gignac, Territoire 34, 
Pitch Promotion, Gignac énergie, Intermarché 
Gignac, Mc Donald’s Gignac, AIVS agence 
immobilière à vocation sociale, Hérault 
Habitat, FDI Habitat, Centres communaux 
d’action sociale, antenne médico-sociale 
départementale, ATU, CLLAJ, ARS, Direction 
départementale de la cohésion sociale, ADIL, 
Cités-Unies France, Les Amis de St-Guilhem, 
Collège international des sciences territoriales, 

collectif Théâtre Lila, Comité départemental 
et Fédération française de tambourin, Homo 
Ludens, Maison des Légendes, Nuits Couleurs, 
Office culturel Vallée de l’Hérault, La Sauce 
34, Festival des vins d’Aniane, Médiathèque 
départementale, Madeleine Sergio, Agence de 
développement touristique Hérault Tourisme, 
Hérault Transport, Réseau des Grands Sites, 
Unités départementales de l’architecture et 
du patrimoine, centre de secours d’Aniane, 
SDIS34, brigade de gendarmerie de Gignac, 
LPO Hérault, Syndicat mixte du bassin fleuve 
Hérault, Demain la Terre, Les écologistes de 
l’Euzière, La Salsepareille, Groupe chiroptères 
LR, Fédération départementale et régionale 
des chasseurs, Territoires Conseils, Let’s 
Gorges, l’Agence de l’eau, les bureaux d’études 
EDATER, CEREG, MERLIN, BEMEA, ENTECH, 
SAFEGE, MEDIAE, ANTEA, GAXIEU, SERI, Aquabio, 
Geometris, les entreprises Hydroforage, SCAM 
TP, SOGEA, Espinas, SAUR, Le Marcory, Coste 
Architecture, Alliance, IDEAUX, BergaSud, 
Technibat, Lesueur-Meunier, SETI et Fondasol, 
Ciel Vert, Actiforest, Environnement bois 
énergie, ATP, SYBLE...

SERVICES ADMINISTRATIFS
www.cc-vallee-herault.fr
Facebook : Communauté de communes 
Vallée de l’Hérault
Siège administratif de la Communauté 
de communes Vallée de l’Hérault 
2, parc d’activités de Camalcé 
34150 GIGNAC 
04 67 57 04 50 - 
contact@cc-vallee-herault.fr 
Horaires : 8h30 - 12h / 
14h - 17h30 

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

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 ORDURES MÉNAGÈRES  
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



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 
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