Logo de la Communauté de communes
Grand Pic Saint-Loup1

RAPPORT D’ACTIVITES 2015 (VERSION ACCESSIBLE)
de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup

Couverture du rapport d'activités 2015

Version « accessible » du Journal trimestriel, conforme au Référentiel Général
d'Accessibilité pour les Administrations (RGAA) selon la loi n°2005-102 du 11 février
2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.

ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
Alain Barbe

Alain Barbe, président de la CCGPSL 1

Une année de construction
L’année 2015 a vu la Communauté de communes consolider son assise, avec le
lancement du nouveau Projet de territoire et sa construction étape par étape au fil
des mois. Le dossier de candidature aux fonds européens Leader, qui accompagnait
le projet, a été validé par la Région en fin d’année, permettant de consolider le
financement de futures actions de développement. Dans cette même logique de
construction, nous avons remis en chantier notre Schéma de Cohérence Territoriale,
un schéma des déplacements a été défini et une étude a été menée sur
l’implantation des carrières, qui viendront enrichir ce SCoT.
2015 a vu également l’inauguration de la Maison des Consuls aux Matelles, en lieu
et place de l’ancien musée, devenu après plusieurs années de fermeture et une
remarquable rénovation « Musée d’Arts et d’Archéologie ».
Notre Communauté de communes poursuit sa démarche d’ouverture avec l’adhésion
au Réseau International des paysages Viticoles, la conclusion d’un partenariat avec
le Conservatoire d’espaces naturels régional, l’offre de séjours au-delà de nos
frontières aux jeunes de notre territoire par le service Cap sur l’Aventure, et la
programmation culturelle tr s riche qui a émaillé les saisons du Grand Pic Saint-Loup.
Ce rapport d’activités reprend dans le détail les nouvelles actions menées en 2015
par la Communauté de communes et propose un tour d’horizon synthétique, dans sa
dernière partie, des actions reconduites. Au service des habitants de notre territoire.
VIE POLITiQUE
PROJET POLITIQUE
Lancement du Projet de territoire et candidature LEADER
Suite au renouvellement de l’assemblée communautaire et à l’élection d’Alain Barbe
comme nouveau président de la Communauté de communes, celui-ci a souhaité
mettre en place un nouveau Projet de territoire. Dans le même temps, la

Communauté de communes a souhaité répondre à un appel à projets LEADER
2014-2020, avec une volonté d’inscrire son action dans un projet global et de donner
les moyens aux acteurs locaux de travailler ensemble pour proposer des orientations
stratégiques de développement, assorties d’actions concrètes. La candidature à
l’appel à projets avait également pour objectif de donner une meilleure assise
financière au Projet de territoire, en lui permettant de bénéficier de moyens
supplémentaires pour la réalisation des actions retenues. Dans un premier temps, un
diagnostic du territoire a été réalisé, à partir des données du Schéma de cohérence
territoriale (SCoT) réalisé précédemment. Ce diagnostic a permis d’identifier les
forces, faiblesses, opportunités et menaces de notre territoire. Il a été enrichi par les
élus des communes et l’apport des porteurs de projets, avant d’être présenté lors de
deux réunions publiques organisées à Saint-Mathieu-de-Tréviers et Saint-Gély-duFesc, à l’attention des habitants, et une autre organisée le 24 avril à Saint-Gély-duFesc, à l’attention des entreprises du territoire du Grand Pic Saint-Loup. Les
orientations stratégiques ont été définies. Les instances communautaires ont été
mobilisées à chaque étape : Conseil communautaire, Bureau, Conseil des maires,
Commissions de travail. Le dossier de candidature LEADER a été déposé en juin
2015 auprès de la Région.
La démarche « Projet de territoire » s’est poursuivie au 4ème trimestre avec l’appui
d’un Bureau d’études pour finaliser les orientations stratégiques à partir des travaux
réalisés. Ces orientations ont fait l’objet d’un arbitrage en Bureau communautaire le 7
décembre, et d’un débat sur les orientations et actions prioritaires. La démarche s’est
poursuivie en 2016.

Avancée du SCoT
Le Conseil communautaire de la Communauté de communes ayant prescrit fin 2014
la relance de son Schéma de Cohérence Territoriale, il a autorisé en avril le
lancement d’une consultation pour réaliser cette mission. C’est le groupement
Inddigo/Tercia/Patte Blanche/VPNG Avocat qui a été retenu et a débuté ses travaux
sur l’actualisation du diagnostic dès l’automne.
Les objectifs de relance du Scot se sont affirmés dans un contexte de gouvernance
renouvelée et d’un nouveau cadre réglementaire (stratégie de réduction de la
consommation foncière, stratégie énergétique, etc…).
Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
A la suite de la présentation du projet de ce schéma par le Préfet de l’Hérault le 5
octobre, et notamment les propositions de rationalisation non imposée par la loi
NOTRe mais impactant la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, le
Conseil de communauté a décidé de déposer une contre-proposition à l’égard de ces
propositions en invoquant les raisons suivantes :
-

Une mesure de rationalisation excessive à l’égard d’une Communauté de
communes intégrée, dotée d’un périmètre pertinent et de surcroît récemment
créé

-

Un risque majeur de déstabilisation et d’affaiblissement de la Communauté de
communes, dont les équipements ne peuvent être judicieux que sur la base
du périmètre pour lequel ils ont été pensés.

Suite à l’avis unanime des membres du Conseil de communauté, il a été demandé
au Préfet de l’Hérault de modifier le projet de schéma départemental de coopération
intercommunale et notamment le point concernant les propositions de rattachement
des communes de Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Gély-du-Fesc et Teyran à
Montpellier Méditerranée Métropole.
Les communes ont de leur côté pris une délibération similaire.
EVÉNEMENTS MARQUANTS
Inauguration de la Maison des Consuls
Fermé en 2012, le musée du pic Saint-Loup, devenu à l’issue de sa totale
métamorphose « Maison des Consuls, musée d’arts et d’archéologie », a été
inauguré lors des Journées européennes du patrimoine, qui ont animé le village des
Matelles pendant tout le week-end. Après l’inauguration officielle qui s’est déroulée le
vendredi en présence des personnalités et des financeurs, le musée a été ouvert au
grand public qui a pu l’inaugurer à son tour le samedi. Des milliers de visiteurs se
sont succédé tout au long du week-end, consacrant la Maison des Consuls comme
un établissement qui compte désormais dans le paysage culturel.
Au programme de ces Journées européennes du patrimoine : spectacle de magie,
théâtre d’objets, danse acrobatique sur façade, visites guidées du village en langage
des signes, visites commentées du clocher et visites de l’exposition commentées par
l’artiste Dominique Fajeau lui-même.
L’espace muséal de la Maison des Consuls est organisé en deux parties :
- collection archéologique au rez-de-chaussée constituée des plus belles pi ces
de la collection Pierre Pannoux, choisies à l’issue d’une sélection très pointue
faite par Luc Jallot, archéologue préhistorien et Frédéric Grosse, archéologue,
- œuvres contemporaines à l’étage, en résonance avec la collection
archéologique, dans un espace dédié à l’homme et à son génie pour
transformer la matière en objets, utilitaires ou artistiques. C’est l’exposition
temporaire de l’artiste toulousain Dominique Fajeau Sphères sidérales,
métamorphose des clés qui a inauguré cet espace contemporain.
Financement du projet
Réalisation : 865 500 € HT comprenant :
- Maîtrise d’œuvre et concessions : 102 500 € HT
- Travaux : 763 000 € HT
- Etat : 235 200 € au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
- Conseil départemental de l’Hérault : 156 800 € pour la rénovation du bâtiment
au titre du contrat de territoire 2013
- Région Languedoc-Roussillon : 156 800 €
- Réserve parlementaire Frédéric Roig : 10 000 €

Aménagement : 182 000 € HT
Subvention Conseil départemental de l’Hérault : 80 500 €
Signature de la Charte d’adhésion au Réseau International des Paysages
Viticoles
Suite à la labellisation du Grand Pic Saint-Loup au Réseau International des
Paysages Viticoles fin 2014, au terme d’un processus de concertation et d’échanges
démarré en novembre 2012, les partenaires institutionnels de la démarche (Etat,
Région, Département), les élus du Grand Pic Saint-Loup, les viticulteurs et les
opérateurs du tourisme – tous engagés dans la candidature du territoire – ont signé
le 4 juin la Charte d’adhésion, sur le site emblématique de la Chapelle d’Aleyrac à
Sauteyrargues, en présence du Président de l’Institut Français de la Vigne et du Vin,
institut coordonnateur du label.
Notre territoire fait désormais partie de ce réseau d'excellence plus connu sous le
nom de Charte de Fontevraud. Cette charte engage ses signataires à agir ensemble
pour conjuguer préservation des paysages viticoles, mise en valeur touristique et
mise en valeur culturelle. Elle vise à renforcer et valoriser les liens entre la qualité
des paysages, des vins, de l’environnement et de l’accueil.
Un plan d’actions paysage a été défini, et un animateur recruté pour sa coordination.
Remplacement d’un Vice-Président
Arnaud Delrue, 15ème vice-président, en charge de la commission « Service aux
communes » ayant démissionné de ses fonctions en date du 20 octobre 2015, un
nouveau Vice-Président a été élu à la majorité absolue lors du Conseil
communautaire du 22 novembre 2015. Il s’agit de Laurent Senet, maire de SaintJean-de-Buèges, qui conserve le même rang.
Bureaux, conseils délibérations et commissions
Les élus ont tenu 13 réunions du Bureau et 11 réunions du Conseil communautaire
au cours desquelles ont été votées 191 délibérations. 69 commissions thématiques
se sont tenues.
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Lancement du Document d’Aménagement Artisanal et Commercial du SCoT
Un Document d’Aménagement avait été validé en 2012, dans le cadre de
l’élaboration du précédent SCoT. Depuis, plusieurs évolutions étaient intervenues :
changement de périmètre du SCoT et de la CCGPSL, ainsi que publication des lois
ALUR et ACTPE (artisanat, commerces, et tr s petites entreprises) qui ont fait
évoluer le contenu du SCoT et du nouveau document, désormais appelé DAAC.

Le bureau d’études Aid Observatoire a réalisé l’actualisation du document, alimenté
par de nombreuses enquêtes de terrain, entretiens et séminaires en novembre, et
suivi par un comité de pilotage composé d’élus. La validation du DAAC est
intervenue en novembre.
Le PADD (Projet d’aménagement et de développement durable) et le DOO
(Document d’orientations et d’objectifs), documents obligatoires constitutifs du SCoT,
devront être validés durant l’année 2016.
Validation d’un schéma des déplacements
Dans le cadre de la mise en place d’un Schéma de Cohérence Territoriale Pic SaintLoup – Haute Vallée de l’Hérault, la Communauté de communes a souhaité, dans
une réflexion menée à l’échelle intercommunale, définir un Schéma des
déplacements sur son territoire.
Après la phase diagnostic par le cabinet d’Etudes INDDIGO, de nombreuses
réunions, commissions et séminaires ont permis de définir les orientations et les
objectifs du document. Les partenaires institutionnels ont été consultés, afin de
consolider le document et de développer un programme d’actions opérationnel.
Le document affiné synthétise 15 fiches-actions, portant sur un travail d’animation, de
gestion, de communication et de partenariat avec le Conseil départemental, Hérault
Transport, Montpellier Métropole, l’Ademe, etc.
Le schéma global des déplacements et son plan d’actions ont été validés par le
Conseil communautaire en novembre.
Validation du Schéma Territorial Photovoltaïque du SCoT
Le schéma Territorial Photovoltaïque du SCoT, pièce annexe du précédent SCoT, a
nécessité lui aussi une réactualisation, compte tenu d’une part du changement de
périmètre du SCoT, et d’autre part, de l’évolution de l’occupation du sol du territoire.
Ce travail a été mené en interne et suivi par un comité de pilotage.
L’étude a été validée par le Conseil communautaire début 2016.
Validation de l’étude sur l’implantation des carrières
Dans le cadre de la mise en place du SCoT Pic Saint-Loup – Haute Vallée de
l’Hérault, la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a souhaité réaliser
une étude sur l’implantation des carrières. Le cabinet d’études SCE qui avait débuté
ses travaux en mai 2014 a rendu ses conclusions fin 2015. L’étude, suivie par un
comité de pilotage composé d’élus, a été validée début 2016.
PROTECTION ET VALORISATION DU TERRITOIRE
Lancement d’une étude de suivi du déplacement des grands rapaces
Initiée en début d’année dans le cadre du programme d’animation de Natura 2000,
elle vise à améliorer les connaissances sur ces esp ces et à cibler plus précisément
les actions à mettre en œuvre. Quatre aigles ont été équipés de balises GPS et

seront suivis sur plus d’un an (durée de vie de la balise). Cette étude est réalisée
dans le cadre d’un programme de recherches autorisé par le centre de recherche sur
la biologie des populations d’oiseaux (CRPBO) et le Museum national d’histoire
naturelle.
Signature par les chasseurs d’une charte unique pour les 4 sites Natura 2000
Une des actions prioritaires de Natura 2000 est la sensibilisation aux enjeux et aux
bonnes pratiques afin de préserver la biodiversité. Pour y parvenir, un des outils sur
lesquels s’appuie l’animateur Natura 2000 est la « charte Natura 2000 ». La
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, celle de la Vallée de l’Hérault
et la Fédération Régionale des chasseurs ont travaillé ensemble à un document
unique pour 4 sites Natura 2000 du nord montpelliérain. 12 sociétés de chasse
communales ont souhaité s’engager dans la préservation de la biodiversité en
signant cette charte.
Un site Internet dédié pour Natura 2000
La Communauté de communes a mis en ligne un site Internet propre aux deux sites
Natura 2000 qu’elle anime afin d’en faciliter la communication et de réduire le coût lié
à l’impression de la lettre d’information. Ce site permet de connaître le programme
européen, de découvrir cette biodiversité remarquable en Grand Pic Saint-Loup et
propose des actions concrètes aux personnes souhaitant s’impliquer dans la
démarche (www.garriguepicsaintloup.n2000.fr )
Restauration du barrage de la Jasse
Débutés en juin 2014, les travaux de confortement du barrage de la Jasse (commune
de Mas-de-Londres) ont été suspendus plusieurs mois suite aux épisodes cévenols
successifs pendant l'automne. Les travaux, qui consistaient pour l'essentiel à
renforcer l'étanchéité de l'ouvrage par la projection d'un voile béton sur le parement
amont, ont pu reprendre et se terminer sans difficulté au printemps 2015. La retenue
a été remise en eau. Elle sera progressivement rempoissonnée dans le cadre d'un
programme de gestion conduit en partenariat avec la Fédération Départementale de
pêche et l'APPMA locale (association agréée de pêche et de protection des milieux
aquatiques).
Financement du projet
Réalisation : 169 500 € HT comprenant :
• Maîtrise d’œuvre et concessions = 27 300 HT
• Travaux 142 200 € HT
Subventions
• Conseil départemental de l’Hérault : 57 000 €
Acquisition de parcelles des terrains militaires de Cambous

Le Ministre de la Défense, propriétaire de près de 1750 hectares sur les communes
de Mas-de-Londres, Saint-Martin-de-Londres et Viols-en-Laval au lieu-dit « terrains
militaires de Cambous », avait signifié en 2008 aux collectivités territoriales son
intention de vendre ces terrains. Les communes concernées et la Communauté de
communes ont signalé leur intérêt pour acquérir ces terrains qui abritent un
patrimoine naturel, paysager et archéologique d’une grande diversité. En 2015, la
Communauté de communes a élaboré un dossier de demande de subvention pour
cette acquisition et accompagné les communes afin de mener à terme cette
acquisition.
Adhésion à l’Association des communes forestières
La Communauté de Communes a adhéré à l'association des communes forestières
de l'Hérault en lieu et place des communes-membres pour permettre la réalisation
sur son territoire, et pour le compte des communes, d’une étude prospective du
potentiel "bois énergie". Cette étude, co-financée à 100% par le Conseil
départemental, la Région, l’Ademe et l’Europe, visait à accompagner les communes
volontaires, pour leur permettre de réfléchir aux solutions d’économie d’énergie pour
leurs bâtiments communaux, via notamment la filière chaudière bois énergie. La
moitié des communes du territoire ont bénéficié de cet accompagnement.
Partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels
La Communauté de communes avait acquis en 2010 et 2012 une cinquantaine
d'hectares de milieux naturels de la plaine de Londres (La Jasse et la Fraicinède), en
raison de leur grande richesse biologique (site Natura 2000 Pic Saint-Loup et Hautes
Garrigues du Montpelliérais). Le Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc
Roussillon a été sollicité pour la mise en place de plans de gestion et de leur suivi.
Ce partenariat a fait l’objet d’une convention de partenariat de gestion.
Aide au financement des études urbaines et de mobilité
Dans le contexte de la loi ALUR, soulignant notamment la caducité des Plans
d’Occupation des Sols (POS) d’une majorité de communes du territoire, la
Communauté de communes a été saisie par plusieurs d’entre elles afin de les
appuyer financièrement dans la réalisation de leurs études urbaines et de mobilité,
préalables qualitatifs à l’élaboration des PLU mais aussi du SCoT.
Une réflexion s’est développée au sein de la Commission Aménagement du territoire
sur l’opportunité d’apporter un appui, permettant de garantir le développement d’un
urbanisme de projet, la recherche d’une meilleure cohérence des politiques
publiques sur un territoire, la recherche d’un développement et d’un aménagement
durables. Suite à cette réflexion, le Conseil communautaire s’est prononcé
favorablement sur l’ajout d‘une aide aux études urbaines et de mobilité dans le
règlement des fonds de concours de la Communauté de communes.

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU
Adhésion à l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vidourle
Sur treize communes faisant partie du bassin versant du Vidourle, dix adhéraient à
l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vidourle (EPTB Vidourle) :
Buzignargues, Claret, Ferrières-les-Verreries, Lauret, Sainte-Croixde-Quintillargues,
Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Cornies, Sauteyrargues, Vacquières et
Valflaunès, les trois autres communes étant Fontanès, Saint-Bauzille-de-Montmel, et
Saint-Mathieu-de-Tréviers. Plusieurs communes avaient sollicité la Communauté de
communes pour qu’elle étudie son adhésion en lieu et place de chaque commune,
en raison d’une part de sa plus grande représentativité par rapport aux communes
isolées, et d’autre part d’un souhait de cohérence avec les adhésions aux trois autres
structures de Bassin versant du Grand Pic Saint-Loup : le SYBLE, le SYMBO et le
SMBFH. Le Conseil de communauté a, en conséquence, résolu d’adhérer à à
l’Etablissement Public Territorial de Bassin du Vidourle (EPTB Vidourle).
Nouvelles ressources en eau potable à Saint-Clément-de-Rivière
Les captages de la Buffette et des Méjanels ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral au
23 décembre 2015 portant déclaration d’utilité publique pour les travaux de dérivation
des eaux et l’instauration des périmètres de protection et des servitudes qui en
découlent. Ces servitudes imposent la mise en conformité des forages et puits et des
installations de stockage d’hydrocarbures situés dans les périmètres de protection
rapprochée. La CCGPSL va enclencher la phase opérationnelle en 2016.
Amélioration du réseau d’eau potable de Saint-Jean-de-Buèges
Profitant des travaux de réfection de la RD 122 menés par le Conseil départemental,
la Communauté de communes a renouvelé environ 250 mètres de réseau d’eau
potable et basculé l’ensemble du village sur un seul étage de pression, pour
répondre aux manques souvent constatés.
GESTION DES DÉCHETS
Extension de la déchetterie de Claret
Trois quais supplémentaires ont été créés pour étendre l’offre de tri. La déchetterie
comporte dorénavant neuf bennes de tri et un compacteur à cartons. Un nouveau
local gardien a été créé. Pour offrir un meilleur service, le portail d’accès ainsi que la
plateforme destinée à l’accueil du public ont été agrandis.
L’ancienne décharge adjacente a été réhabilitée et remodelée, avec plantation
concomitante de 120 arbres et arbustes adaptés au climat méditerranéen pour
parachever l’intégration paysagère.
Les travaux, réceptionnés fin mars, ont été exécutés sans fermeture du service, sous
maîtrise d’œuvre par la Direction des Services techniques pour la conception et la
réalisation.

Financement du projet
Réalisation : 122 083 € HT comprenant
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : 5 083 € HT
• Travaux : 117 000 € HT
Subvention
Conseil départemental de l’Hérault : 30 000 €
Modification de la collecte recyclable sur les communes nord-est du territoire
Suite aux dysfonctionnements répétés du prestataire privé assurant la collecte des
colonnes d’apport volontaire de recyclable sur le territoire de l’ex-communauté de
communes Séranne Pic Saint-Loup, les élus ont décidé le passage en conteneur
individuel ou collectif pour ces déchets (bac jaune) et le développement de leur
collecte en régie. Au-delà de l’amélioration du service rendu à la population, cette
solution va permettre d’augmenter le captage de déchets recyclables. En effet, une
commune dotée en conteneurs recyclables permet une collecte moyenne de 46,29
kg/an/habitant contre 16,35 /an/habitant pour une commune équipée de colonnes.
Onze communes supplémentaires bénéficient désormais d’une collecte
hebdomadaire pour le recyclable : 1116 à Saint-Martin-de-Londres, Claret et Viols-leFort, les huit autres communes ayant été dotées de bacs collectifs. Les colonnes
d’apport volontaire de recyclage ont été enlevées début 2016.
Les tournées de collecte ont été modifiées afin d’intégrer la collecte de ces bacs,
avec la création d’un poste à temps complet pour assurer la charge supplémentaire.
Ces modifications se sont faites à moyen constant, le budget alloué précédemment
au prestataire ayant compensé en totalité celui lié à cette réorganisation.
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
Candidature fonds LEADER – convention avec la Région
La Direction en charge du Développement économique a été étroitement associée à
la candidature à l’appel à projets LEADER 2014-2020, qui a mobilisé d’importantes
ressources d’ingénierie, cette candidature ayant été instruite et réalisée en interne,
avec l’appui d’une Chargée de mission spécialement mandatée sur cet important
dossier.
La qualité de la candidature, en termes de concertation, de diagnostic, de
propositions d’actions, de prospective financière a permis qu’elle soit retenue par la
Région, gestionnaire des fonds européens LEADER. Une enveloppe de 1 850 000 €
a été accordée à la Communauté de communes, qui pourra être complétée par une
enveloppe réservataire de 650 900 € maximum en 2018. La convention fixant les
termes de cet accord a été signée entre la Région et la Communauté de communes
le 10 décembre.
SOUTIEN DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Partenariat avec Initiative Montpellier Pic Saint-Loup
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a renouvelé sa convention
de partenariat avec la Plate-Forme d’Initiative locale « Initiative Montpellier Pic SaintLoup ». Cette association loi 1901 composée d’entrepreneurs bénévoles,
accompagne techniquement les chefs d’entreprises dans l’élaboration de leurs
projets (création, reprise, développement, faisabilité économique, financière et
commerciale). Elle s’engage à aider au moins 10 entreprises de notre territoire, à
contribuer à créer ou maintenir 20 emplois et à octroyer des prêts d’honneur d’un
montant de 100 000 € par an pour aider à la création, à la reprise ou au
développement d’entreprises. En contrepartie, la Communauté de communes a
versé une participation de 20 000 € pour la mise en œuvre de ces actions.
La collaboration Communauté de communes – Initiative Montpellier a débouché en
2015 sur l’accompagnement de treize entreprises, la création ou le maintien de vingt
emplois et l’obtention pour ces entreprises de prêts à hauteur de 108 500 € par
l’intermédiaire de la plate-forme, pour un montant total de prêts bancaires associés
de 650 000 €.
Des comités d’agrément décentralisés sont régulièrement organisés à l’échelle du
Grand Pic Saint-Loup pour tenir compte des spécificités du territoire (cf. jury avec
une majorité de membres issus de ce territoire).
En 2015, la sensibilisation à l’existence et au fonctionnement de cet outil a été
renforcée auprès des communes afin qu’elles deviennent elles-mêmes des relais
d’information auprès des bénéficiaires potentiels.
Soutien des animations économiques
La Communauté de communes participe à la mise en avant des entreprises du
Grand Pic Saint-Loup en accompagnant, techniquement et financièrement, les
initiatives de chefs d’entreprises ou d’associations valorisant les savoir-faire locaux.
L’objectif est d’entretenir des dynamiques propices à l’essor de ce territoire.
C’est ainsi qu’elle a soutenu en 2015 plusieurs manifestations relevant du champ de
l’économie : Salon artisanal et artistique d’Assas, Salon des Artisans, Commerçants,
Entreprises à Saint-Gély du Fesc, Salon d’art contemporain ArTeyran à Teyran,
Annuaire des Professionnels du Grand Pic Saint Loup ... ainsi que l’organisation du
Prix de la TPE (tr s petite entreprise), qui permet de distinguer chaque année des
entreprises remarquables.
Signalétique des zones d’activités intercommunales
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup avait auparavant équipé en
totems et RIS (Relais Information Services) les parcs d’activités intercommunaux en
cours de commercialisation.
L’année 2015 a permis de généraliser ces équipements aux autres parcs d’activités
d’intérêt communautaire qui le nécessitaient, avec deux objectifs :

-

renforcer la lisibilité des entrées-sorties des zones d’activités à l’aide de
totems qui localisent et matérialisent ces portes d’entrée comme des espaces
à vocation économique du territoire,
informer et guider les usagers des parcs d’activités à l’aide de plans et de
lames mentionnant le nom des entreprises présentes, pour faciliter leur
repérage.

Les Echos de l’Eco
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a décidé d’organiser de
manière régulière les Echos de l’éco, des manifestations pour et en lien avec les
acteurs économiques du territoire.
Ces rencontres informelles sont autant de moments d’échanges autour de
thématiques ayant trait à l’emploi et aux préoccupations des chefs d’entreprises.
Elles ont pour vocation d’informer et de sensibiliser, de manière simple et concise,
les forces vives du territoire sur des sujets variés : évolutions réglementaires,
découverte de nouveaux dispositifs, initiatives pour l’emploi…Elles sont aussi
l’occasion pour les participants de créer des liens, tisser des réseaux…
En 2015, des réunions de différentes natures et sur divers sujets se sont ainsi tenues
avec les entreprises du territoire dans le cadre de l’élaboration du dossier LEADER,
du lancement de la démarche Projet de Territoire ou encore de réunions
d’informations à destination des professionnels du territoire (cf nouvelles normes
accessibilité …).
Recrutement d’une chargée de mission Fontevraud / Office de tourisme
La chargée de mission a été recrutée le 1er juin afin d’animer, pour la moitié de son
temps, la Charte Internationale des Paysages Viticoles, connue sous le nom de
Charte de Fontevraud. Elle a pour r le le suivi et la coordination des actions à mettre
en œuvre dans le respect de cette charte. Dans un premier temps, un travail de
concertation avec les différents acteurs impliqués (vignerons, syndicats, services de
la CCGPSL, office de tourisme…) a permis de prioriser les 19 actions identifiées, qui
servent de référentiel pour une meilleure prise en compte du paysage.
Elle a pour autre mission la recherche de financements, de nouvelles actions et de
nouveaux partenariats. La seconde partie de son temps est destinée à la valorisation
touristique du territoire, notamment la mise en place d’une stratégie oenotouristique
permettant de fédérer les professionnels du vin et du tourisme, de créer une
meilleure lisibilité de l’offre et d’assurer une promotion orientée sur un axe
oenotouristique.

INFRASTRUCTURES ET SERVICES DE PROXIMITÉ
ACTIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE
Nouvelle offre de Cap sur l’Aventure

11 séjours sportifs, de multi-activités et culturels ont été organisés pendant les
vacances scolaires, pour des jeunes de 7 à 17 ans avec :
- de la nouveauté :mise en place de séjours thématiques et par tranche d’âge
(culturels, sportifs, de détente ou de multi-activités),
- les 1er séjours à l’échelle Européenne : en Italie avec la visite de Milan, des
lacs de C me et Majeur et de l’Exposition universelle, les les Baléares et le 1er
séjour citoyen à Bruxelles, pour la découverte des institutions européennes,
- une politique tarifaire volontariste : prenant en compte la composition et les
revenus des familles du territoire, avec pour objectif d’accueillir tous les
enfants quels que soient leur origine et leur milieu pour favoriser la mixité
sociale et l’accès de tous à des séjours de qualité,
- la modernité des outils de diffusion et de communication:
dématérialisation de l’envoi des dossiers d’inscription (économie et réactivité),
newsletter envoyée à 803 abonnés, développement de l’information sur le site
web, et ouverture aux réseaux sociaux (Google+),
- la recherche d’une cohérence pédagogique: accompagner les jeunes vers
l’autonomie et le respect d’eux-mêmes et de l’autre, leur permettre de
s’exprimer, d’être acteur de leur séjour, les aider à se responsabiliser et
développer le sens du partage et de la tolérance, favoriser les échanges,
l’esprit collectif et l’imagination.
1er Festi’Jeun
Pour cette manifestation destinée aux 11-17 ans, l’objectif était de créer un projet
commun entre les services et/ou les élus en charge de la jeunesse dans les
communes, et de mettre en relation des jeunes de ces communes autour de ce
même projet.
Pour ce 1er Festi’Jeun, qui s’est tenu le 4 juillet à Saint-Jean-de-Cornies, 7
communes du territoire étaient présentes et 90 jeunes y ont participé. Au menu de la
fête :
- ateliers de découverte : escalade, tir à l’arc, skate, tchoukball, foot
- zone d’exposition d’œuvres réalisées par des jeunes
- ateliers de prévention animés par la brigade de prévention de la délinquance
juvénile de Lunel...
- apéritif et repas en soirée pour tous les participants
- soirée festive avec scène ouverte.
Voyage de découverte citoyen à Bruxelles
Du 20 au 22 octobre, 15 jeunes de la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup se sont rendus à Bruxelles à la découverte des institutions européennes,
dans le cadre du partenariat local d’action jeunesse (PLAJH) signé avec le
Département de l’Hérault. Accompagnés par les animateurs jeunesse de la
Communauté de communes, du vice-président délégué à la jeunesse Robert Yvanez
et du président Alain Barbe, ils ont vécu un séjour de découverte riche en rencontres
et en échanges.
Les jeunes ont été reçus à la Commission européenne par Éric Mamer, attaché au
Cabinet du commissaire européen Günther Oettinger, puis au Parlement par deux

eurodéputés, Virginie Rozière et Éric Andrieu, avec qui ils ont échangé sur le
fonctionnement de l’Union européenne et sur le r le et les missions de chacune des
instances.
Une visite à la Maison Languedoc-Roussillon leur a permis de mieux comprendre les
enjeux de la représentation de la région au plus près des lieux de décision et de
tester leurs connaissances sur l’Europe.
A travers ce projet, les participants ont pu appréhender leur rôle de citoyen
européen, prendre la mesure de l’importance de l’Europe dans leur vie quotidienne
et, bien sûr, découvrir la capitale européenne et ses richesses.
Pour clôturer ce projet, les jeunes participants ont rendu compte de leur séjour lors
d’une rencontre avec les élus du territoire, au cours de laquelle ils leur ont fait
partager leur expérience et leur vision de l’Union européenne en toute convivialité.
Partenariat avec l’Inspection de l’Education Nationale
La Communauté de communes a développé depuis de longues années un
partenariat avec l’Inspection de l’Education Nationale pour la circonscription de SaintMathieu-de-Tréviers, permettant aux écoles du territoire de bénéficier d’actions
éducatives en matière de sport, de culture et de développement durable.
Au cours de l’année scolaire 2014-2015 :
- 21 actions ont été proposées aux écoles
- 130 classes y ont participé
- Les actions culturelles ont concerné 45 classes
- Les actions sportives et de plein air ont concerné 68 classes
- Les actions de développement durable ont concerné 17 classes.
Les actions proposées par la Communauté de communes font l’objet d’un catalogue
élaboré en concertation avec l’Inspection de l’Education Nationale et diffusé à
l’ensemble des écoles du territoire.
Soutien au développement d’écoles de sport
La Communauté de communes a développé les partenariats engagés avec certaines
associations sportives du territoire, afin d'accompagner le développement de
disciplines typiques de notre territoire. Ainsi, le Conseil communautaire, sur avis
favorable de la commission Sport Activités de Pleine Nature, a décidé
d'accompagner en 2015 le développement des écoles de tambourin, sport
patrimonial du Grand Pic Saint-Loup, avec une dotation matérielle remise à chaque
jeune licencié des 6 clubs du territoire. Chaque jeune s'est ainsi vu remettre un
tambourin et un maillot. La Communauté de communes a également accompagné la
création d'une Ecole Intercommunale d'Athlétisme sur le p le sportif. Un soutien
matériel a été accordé à cette école : mise à disposition gracieuse des installations
sportives et fourniture de l’ensemble des matériels pédagogiques (haies, plots,
sifflets, starter, chronomètres...) permettant l'apprentissage des discipline athlétiques.
Une convention d'objectifs d'une durée de deux ans a été signée avec le club St-Gély
Athlétisme, club support porteur du projet d’école d’athlétisme. Cette convention
prévoit la mise à disposition des installations et du matériel d'enseignement et
précise les objectifs fixés à l'association : apprentissage des disciplines athlétiques

auprès de 80 jeunes du territoire et création à l'issue de la période conventionnée
d'une association autonome.
Enfin, la Communauté de communes continue à soutenir le développement de
l'Ecole de Rugby du Pic Saint-Loup (avec ses 400 jeunes licenciés) par la mise à
disposition des installations du p le sportif.
GESTION ET DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES
Réhabilitation de l’embarcadère canoë au Moulin de Bertrand
Les inondations de septembre 2014 ont généré des dégâts importants sur le site :
accès effondrés, aménagements arrachés par les flots, arbres déracinés, dépôts
d’embâcles. En effet, la montée des eaux a atteint 10 à 12 mètres par endroit.
Plus de 400 m3 de branches et 30 m3 de détritus divers (bouteilles en plastiques,
pneus…) ont d’être évacués.
L’opération de nettoyage a été l’occasion d’une véritable remise en « éclat » du site :
toute la zone a été défrichée pour rendre accessibles et sécuriser les abords du
fleuve, révélant du même coup les vestiges du « Moulin de Bertrand » dissimulés
jusqu’alors par la végétation dense. De nouveaux panneaux signalétiques ont
remplacé ceux arrachés par les intempéries, et un fléchage a été mis en place pour
baliser l’accès au site d’escalade aménagé en surplomb. Enfin, une 2 me rampe
d’accès pour les canoës a été installée et des travaux de terrassement réalisés pour
remettre en état la piste piétonne et l’accès aux berges.
IDENTITÉ DU TERRITOIRE
PROGRAMMATION CULTURELLE
Exposition Constellation(s) – Fusions de verre à la Halle du Verre
L’exposition est en cohérence avec le cycle de programmation des expositions
temporaires de la Halle du Verre, avec un collectif d’artistes et collectionneurs (15
artistes ont été exposés). Cette exposition insolite était placée sous le signe de
l’univers, de l’espace-temps, du cosmos, les spectateurs étant invités à s’embarquer
pour un voyage céleste engageant le corps et l’esprit.
Un support pédagogique pour enfants a été créé pour cette exposition. Un support
sous forme de questionnaire était mis à la disposition des enfants/parents qui
souhaitaient découvrir l’exposition de façon ludique. Le support pédagogique pour
l’exposition permanente (Seubz) est toujours proposé à l’accueil, complété par
l’animation Dessine ta Bestiole dans l’atelier verrier, o cette animation est proposée
tout au long de la saison.
Fréquentation Halle du Verre de mai à décembre 2015 : 8 081 visiteurs dont 2 200
pour Noël de Verre.
Exposition Sphères sidérales à la Maison des Consuls

Pour sa réouverture en septembre, le musée, devenu « Maison des Consuls, musée
d’arts et d’archéologie », a invité l’artiste Dominique Fajeau, pour inaugurer l’espace
muséographique contemporain avec une exposition temporaire très symbolique.
Artiste peintre, plasticien, sculpteur, Dominique Fajeau a investi les lieux avec
l’exposition « Sphères Sidérales, métamorphoses des clés », des clés assemblées
formant des oeuvres monumentales et originales. Il a en outre réalisé une porte
composée de clés fournies par les habitants du village des Matelles, et qui donne
accès à cet espace muséographique contemporain.
Fréquentation Maison des Consuls de septembre à décembre 2015 : 4 353 visiteurs.
Exposition L’œil de l’archéologue à Cambous
Dans le cadre d’une convention d’animation scientifique de trois années
renouvelable, la Société Languedocienne de Préhistoire (SLP) a proposé tout au
long de la saison l’exposition « L’œil de l’archéologue » initiée en 2014 et financée
par la Communauté de communes. Cette exposition entre dans le cadre des activités
prévues par la convention, notamment la valorisation scientifique de la période
concernée et l’organisation d’activités pédagogiques de vulgarisation. La convention
confie également à la SLP la gestion du site. En contrepartie, celle-ci perçoit les
recettes liées à la fréquentation du site, ainsi qu’une subvention de la Communauté
de communes (13 000 €).
Fréquentation 2015 (avril à novembre) du site de Cambous : 3 509 visiteurs.
1ère exposition Aux bords des Paysages
L’exposition d’art contemporain dans le paysage s’est tenue du 18 juillet au 1er
novembre sur cinq sites. Les installations, souvent produites pour l’occasion, ont été
réalisées par six artistes contemporains reconnus :
Gaspard et Sandra Bébié – Valérian (Art’Act) : salle du prieuré à Saint-Jean-deCuculles. Installation numérique recréant le paysage : Mu Arae.
Fabien Mérelle : cloître de Saint-Jean-de-Cuculles. OEuvre récente en résine :
Strange tree.
Mehdi Melahoui: Vague S11 réalisée en 2013, prêt de la ville de Marseillan et
Mathieu Pilaud : Les observatoires réalisée in situ -Domaine de l'Hortus à Valflaunès
Thomas mONIN: installation Aurora réalisée in situ -col de Fambetou à Valflaunès,
L'Évidence, réalisée en 2014 -sentier du Pic Saint-Loup à Cazevieille
L’objectif de cette manifestation est d’établir un dialogue entre paysage et art
contemporain et d’apporter un nouveau regard sur le patrimoine naturel et
historique du territoire du Grand Pic Saint-Loup.
Un dispositif de médiation a été assuré afin d’accompagner au mieux les publics.
Des actions de sensibilisation à l’art contemporain et au patrimoine ont été
notamment menées aupr s des scolaires en septembre et en octobre permettant

d’aborder les questions liées à la création plastique contemporaine et à l’histoire,
l’architecture et l’environnement spécifique du territoire du Grand Pic Saint-Loup.
Estimation de la fréquentation : 24 129 personnes
Participation au Festival Arabesques
Arabesques est le festival dédié aux arts du monde arabe le plus important en
Europe. Il est l’occasion de faire découvrir une culture alliant patrimoine artistique
traditionnel et création contemporaine. La Communauté de communes a souhaité
accueillir sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup deux manifestations de ce festival :
Un concert de Driss el Malouni, virtuose raffiné du oud, ancré dans la tradition
harmonique et ornementale d’Orient, qui figure parmi les meilleurs joueurs de luth de
sa génération.
Un spectacle de deanse Nesma-inta Omri, hommage sincère et émouvant à la diva
de la musique arabe, Oum Kalsoum. Nesma et les danseuses de sa troupe AlAndalus Danza étaient accompagnées d’un ensemble de musiciens du Caire.
Fréquentation : 215 personnes, dont 185 payantes.
Participation aux Vignes buissonnières
Cette manifestation vigneronne réputée s’organise autour de trois éléments : qualité
des vins du Pic-Saint-Loup, repas gastronomique signé d’un chef étoilé servi au
coeur des vignes, dynamisme et enthousiasme des vignerons à partager les beautés
de leur région. La compagnie Yann Lheureux a accompagné cette promenade
vigneronne avec de la danse contemporaine et proposé deux spectacles joués en
alternance dès 14h.
Centre des arts du Cirque Balthazar
Cette association a organisé pendant 5 jours à Saint-Gély-du-Fesc un projet
pédagogique « arts du cirque sous chapiteau », avec trois objectifs :
- organiser des « classes cirque » pour les scolaires de la maternelle au lycée,
- proposer des stages « découverte » d s 3 ans, des actions d’éducation
menées par des artistes pédagogues,
- proposer des spectacles en soirée
Fréquentation : 250 spectateurs
Classes Cirques : 47 enfants
In Situ
La première édition de cette manifestation a été initiée en 2012 sur des sites de la
Région Languedoc-Roussillon, dont trois sites patrimoniaux de l’Hérault.

L’expérience a été reconduite en 2013 et 2014 avec une programmation de qualité.
La notoriété de cette manifestation a permis de rassembler 11 sites patrimoniaux en
2015 avec plus de 450 000 visiteurs.
Cette manifestation régionale portée par l’association Passe muraille poursuit
plusieurs objectifs : valoriser les sites patrimoniaux et leur statut (patrimoine religieux,
industriel etc.), créer et développer un nouveau parcours de découverte de la région
Languedoc-Roussillon, contribuer à la qualité de l’offre touristique culturelle et
promouvoir la création sur site favorisant le dialogue entre l’artiste et le site.
In Situ cible plusieurs types de publics : les touristes, les habitants et le public de l’art
contemporain, très mobile, constitué d’amateurs fid les capables de se déplacer au
niveau national et international pour découvrir une création in situ ou un dispositif
inédit dans un lieu patrimonial.
Pour sa 2ème participation, le territoire du Grand Pic Saint-Loup a accueilli : Pierre
Malphettes, dans l’église Saint-Martin à Saint-Martin-de-Londres et Matthieu Husser
au château de Baulx à Saint-Jean-de-Buèges.
Fréquentation : Saint-Martin-de-Londres : 4189 personnes dont 1356 en médiation.
Saint-Jean-de-Buèges : 4829 personnes dont 1582 en médiation.
2ème édition du Festival des musiques anciennes en Pic Saint-Loup
Cette manifestation est conçue comme une rencontre entre le patrimoine bâti
historique de qualité du Grand Pic Saint-Loup, les habitants et voisins du territoire et
les musiques anciennes, servies par des artistes de grande renommée, à une
tarification abordable.
Programmation 2015 :
Xavier Diaz Lattore, théorbe et guitare baroque, Guzargues, Eglise Saint-Michel.
Les ombres – Margaux Blanchard et Sylvain Sartre, Vailhauquès, Domaine de
Montlobre.
Fabio Biondi, violon, Paola Poncet, Clavecin, Saint-Jean-de-Bu ges, Eglise de la
nativité de Saint Jean Baptiste.
Alla Francesca, Vivabiancaluna Biffi, Michael Grébil, Pierre Hamon, Brigitte Lesne,
St-Jean-de-Cuculles, Eglise de la nativité de Saint Jean Baptiste.
Skip Sempé, Clavecin, Château d’Assas.
Ensemble Clément Janequin, Dominique Visse, direction, Saint Martin de Londres,
Eglise Saint Martin.
En complément, concert de l’Académie des musiques anciennes en Pic Saint-Loup à
Assas
Fréquentation : 1070 personnes
Programmation de spectacles avec l’association conventionnée Mélando
Cie Les têtes bèches aux Matelles : 500 spectateurs (estimation).
La vieille qui lançait des couteaux à Saint-Bauzille-de-Montmel, 110 spectateurs.

Le musée Bombana aux Matelles : 479 spectateurs.
La grosse collection Les Matelles 700 spectateurs
L’homme cornu à Murles : fréquentation : non communiquée
VY Mich le Nguyen à Saint-Gély-du-Fesc : 54 spectateurs.
Le poids de la peau à Claret : 700 spectateurs.
Nouvelles missions de l’Office de tourisme
Suite au passage de l’Office de tourisme en Établissement public industriel et
commercial et à l'application de la Loi NOTRe sur la compétence tourisme des EPCI,
celui-ci s’est vu confier des missions complémentaires à ses missions de base :
accueillir, informer et promouvoir. Ces missions élargies au bloc 2 de la loi NOTRe
concernent notamment l'organisation de manifestations et l'ingénierie touristique.
Dans ce nouveau cadre, les manifestations ayant un rayonnement intéressant pour
le territoire – les Médiévales du Grand Pic Saint-Loup, le Festival de la gastronomie à
Saint-Jean-de-Buèges et l’élection de Miss Grand Pic Saint-Loup – sont désormais
organisées par l'Office de tourisme.
Celui-ci a également initié un Festival des activités de pleine Nature (FAN), occasion
pour les habitants du territoire et des alentours de découvrir et de s’initier aux
activités présentes en Grand Pic Saint-Loup. Le 1er FAN, qui s’est déroulé à Claret,
en collaboration avec la commune, a rencontré un grand succès, avec la participation
de 1 500 personnes aux activités proposées : escalade, spéléologie, accrobranche,
paddle, slackline, pêche, randonnée pédestre, balades…Cet événement s’inscrit
dans la stratégie touristique du territoire conduite par la Communauté de communes
et l’Office de tourisme pour la promotion des activités de pleine nature. La
Communauté de communes a apporté un appui technique, avec la mise à disposition
de matériel et de personnel.
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
Soutien d’un chantier-école sur le site de Cambous
Initié en 2014 par la Société Languedocienne de Préhistoire, le chantier a bénéficié
du soutien financier de la Communauté de communes en 2015. Il s’est déroulé sur
une période d’un mois, avec un effectif important d’étudiants en archéologie,
encadrés par des professionnels.
L’objectif était de poursuivre la fouille intégrale des vestiges présents entre deux
hameaux du site débutée en 2014 et de commencer la fouille d’un des deux
hameaux.
Structuration du Challenge du Pic Saint-Loup
La valorisation de son territoire constitue pour la Communauté de communes un
objectif essentiel. Cette valorisation passe par la préservation de son patrimoine
naturel et le renforcement de son identité, avec la mise en place d’animations
sportives de qualité. C’est dans cet esprit que la collectivité a initié le « Challenge du

Pic Saint-Loup », événement fédérant les courses pédestres « hors stade » majeures
se déroulant sur son territoire. Devant le succès rencontré par cette initiative, la
Communauté de communes a, en 2015, souhaité aller plus loin, en étoffant le
calendrier des épreuves, en labellisant les courses retenues, en affinant le règlement
et en proposant aux participants, occasionnels ou chevronnés, d’intégrer et de porter
les couleurs du « Team Challenge » pour devenir les ambassadeurs sportifs de ce
remarquable terrain de jeu.
Six épreuves ont été retenues pour intégrer le Challenge du Pic Saint-Loup :
-

le Vailhau’Trail à Vailhauqu s • les Km de Saint-Gély à Saint-Gély-du-Fesc
le Roc des Mates à Lauret • le Semi-marathon des vendanges à Teyran
une course du Festa Trail à Saint-Mathieu-de-Tréviers • les Foulées du Pic au
Triadou

Ces courses labellisées ont bénéficié de la fourniture gratuite de prestations
techniques (gestion des inscriptions en ligne, chronométrage, gestion des
classements).
Le Challenge nouvelle formule a rencontré un grand succ s : le « Team challenge » a
enregistré 90 inscriptions pour 90 places ouvertes, avec pack sportif offert à tous les
inscrits, comprenant dossard personnel et puce électronique à l’année, inscription
prioritaire sur chaque course et fourniture d’un équipement de compétition.
Les élus solidaires aux Foulées du Pic
Le 24 octobre, une trentaine d’élus, maires et conseillers communautaires ont pris le
départ de la dernière course du Challenge du Pic Saint-Loup, porté par la
Communauté de communes, au Triadou. Ce « Challenge des maires », à l'initiative
de Clothilde Ollier, maire de Murles, était une manifestation conviviale visant à
resserrer les liens entre les élus de la Communauté de communes mais se voulait
également une réponse à la proposition du Préfet de l’Hérault d’intégrer, « à courtmoyen terme » les communes de Saint-Gély-du-Fesc et Saint-Clément-de-Rivière à
la métropole montpelliéraine, visant « à une meilleure fonctionnalité » et « à un
intérêt général à plus long terme ». Suite à cette proposition, Les maires des
communes concernées, le maire de Teyran et le président de la Communauté de
communes se sont exprimés d’une même voix pour affirmer leur refus dans les
termes suivants :
« La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a toujours agi dans le
respect de ses 36 communes.
Elle entend étudier avec intelligence tout rapprochement utile des intercommunalités
voisines mais souhaite fermement rappeler combien elle juge fondamental de
préserver son intégrité territoriale pour envisager son avenir ».
Réhabilitation du site d’escalade du rocher de Tras Castel à Saint-Jean-deBuèges

Le développement relativement récent de ce site d'escalade (début des années 90)
est le fruit d’une volonté de la commune de s'ouvrir à un tourisme sportif et de pleine
nature. C'est Christian Fontugne, guide de haute montagne, qui a réalisé la
conception et l'aménagement du site dans sa forme actuelle.
La Communauté de communes, sollicitée par la Fédération Française de Montagne
et d’Escalade (FFME), a accompagné le projet dans le cadre de sa politique de
développement des activités de pleine nature. Le site a été équipé par le club
Scalata nature. Les falaises aménagées pour l'escalade sportive font l'objet d'une
convention avec la FFME. L’équipement de deux d’entre elles a été complété en
2015 :
-

le pilier sud-ouest du Tras Castel, qui comporte 7 voies d'environ 40 à 70
mètres, pour les amateurs de voies moyennes, a été équipé de 24 voies
supplémentaires,
- le pilier ouest du Tras Castel, qui comporte 6 voies d'environ 80 mètres d'une
difficulté supérieure au pilier du château, a été équipé d’une voie de 3
longueurs.
Budget de l’aménagement : 25 010 € financés à 50% par le Conseil départemental
de l’Hérault (12 500 €) et à 32% par la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup (8 000 €). Le solde a été financé par la FFME.
Le topoguide est en vente à l'Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup.
Création d’un nouveau sentier de petite randonnée
Le sentier de Peyre Martine, boucle de 17 km au départ de Saint-Jean-de-Buèges, a
été ouvert au printemps 2015. C’est un petit joyau caché de l’arri re-pays
méditerranéen, d’un niveau difficile avec un dénivelé de 1031 m tres (6 heures de
marche), qui am ne sur les hauteurs lumineuses du massif de la Séranne.
Le tracé a été conçu et aménagé par la Communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup, avec l'aide du Comité départemental de la randonnée pédestre. C'est le
11 me sentier créé sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup.
Coût de l’aménagement :
• Balisage et signalétique : 3 160 €
• Édition fiche rando : 1 667 € pris en charge par l'Office de Tourisme du Grand Pic
Saint-Loup

ORGANISATION INTERCOMMUNALE
Dématérialisation des convocations aux assemblées
La dématérialisation des convocations des élus aux assemblées communautaires a
été adoptée lors du Conseil communautaire du 22 septembre. Outre l’envoi de la
convocation, la dématérialisation permet :
- la transmission des documents de préparation relatifs à ces assemblées en
format électronique sécurisé et horodaté,
- la sauvegarde de ces documents,
- la confirmation à l’avance de la participation de chaque élu à l’assemblée
concernée,
- l’optimisation des moyens mis à disposition des élus dans le cadre de leurs
fonctions.
La solution retenue intègre la fourniture par la Communauté de communes d’une
tablette aux élus communautaires, après signature d’une charte d’utilisation.
La dématérialisation va amener, outre une économie de 15 000 € sur 5 ans, la
rationalisation des dépenses de fonctionnement par la réduction de la consommation
de papier et du coût des photocopies, une limitation des coûts environnementaux,
ainsi que des tâches peu valorisantes liées à la production et à l’envoi des dossiers
papiers.
1er schéma de mutualisation
La loi portant réforme des Collectivités territoriales de 2010 a rendu obligatoire
l’adoption avant le 31 décembre 2015 d’un schéma de mutualisation des services
entre l’Etablissement public de coopération intercommunale et ses communes
membres. Ce premier schéma fait un état des lieux des diverses mutualisations
existantes au sein de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et
ouvre des pistes sur lesquelles elle sera amenée à se positionner en accord avec les
communes membres.
Définition d’un nouveau règlement pour les fonds de concours
Le règlement en vigueur depuis la création en 2010 de la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup a été revu, en intégrant de nouveaux domaines
d’intervention pour l’attribution des fonds de concours destinés à soutenir
l’investissement des communes. Les fonds de concours sont attribués pour des
dépenses d’investissement d’un montant minimum de 1 000 €. Sont désormais
éligibles les projets entrant dans les th mes suivants :
-

patrimoine accessible au public,
création, aménagement de circulations douces (pistes cyclables, piétonni res,
etc.) hors éclairage public,
aménagement de placettes piétonnes,
création / aménagement de parkings,

-

travaux d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR),
aménagement de lieux de pratiques sportives, de loisirs ainsi que les aires de
jeux,
équipement public accueillant des activités socioculturelles,
acquisition de matériel événementiel,
végétalisation des centres-villages (plafond de 5 000 €),
végétalisation structurante et intégration paysagère,
acquisition d’espaces naturels sensibles,
signalétique des communes hors code de la route (nom des rues, etc.) et
jalonnement des différents édifices (église, commerces, etc.).

Garantie d’emprunts
La Communauté de communes, dans le cadre de ses compétences, peut aider les
communes qui le souhaitent à la réalisation de logements à loyers maitrisés, après
agrément de l’Etat et du Conseil départemental et en fonction de la qualité du projet.
En contrepartie, la Communauté de communes peut, si elle le souhaite, bénéficier
d’un quota réservataire, apprécié en fonction de l’aide.
Ainsi, en 2015, plusieurs dossiers de garanties d’emprunt ont été accordés par la
CCGPSL :
-

-

-

Saint-Jean-de-Cornies : projet dit du « Chemin des écoliers », pour la création
de 12 logements, avec un montant de garantie de prêt de 1 427 137 €,
constitué par 4 lignes de prêt : PLAI 340 098€, PLAI FONCIER 156 689€,
PLUS 636 913€, PLUS FONCIER : 293 437€.
Buzignargues : projet dit « La Cantonade », concernant 5 logements, d’un
montant de garantie de prêt de 492 919€, constitué par 4 lignes de prêt : PLAI
118 918€, PLAI FONCIER 31 895€, PLUS 275 577€, PLUS FONCIER : 66
529€.
Saint-Gély-du-Fesc: projet dit du « domaine de Gellone/Bosc de la Plaine »,
concernant la création de 12 logements, pour un montant de garantie de prêt
de 1 655 058€, constitué par 4 lignes de prêt : PLAI 354 529€, PLAI FONCIER
201 127€, PLUS 693 259€, PLUS FONCIER : 406 143€.

Groupements de commande
Trois groupements de commande ont été portés par la Communauté de
communes :
-

1 Mission Ad’ap : réalisation de l’agenda de mise en accessibilité du
patrimoine bâti. Ce groupement qui a réuni 11 communes et la Communauté
de communes a été réparti en deux lots géographiques. Il a permis de recruter
deux bureaux d’études : Ginger CEBTP pour le lot 1 et Qualiconsult services
pour le lot 2.
Le montant des missions confiées se monte à :

-

Lot 1 : 19 950 € HT. Communes concernées : Assas, Saint-Clément-deRivière, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Jean-de-Cuculles, Vailhauquès.
Lot 2: 19 500 € HT. Communes concernées : Claret, Lauret, Sauteyrargues,
Saint-Jean-de-Cornies, Vacquières, Valflaunès.

Le marché s’est achevé en décembre avec le dépôt par la Communauté de
communes et chaque commune membre du groupement d’un agenda de mise en
accessibilité programmée de son patrimoine bâti auprès de la DDTM.
2 Groupement de voirie 2015
Ce groupement a réuni la Communauté et 12 communes : Buzignargues,
Combaillaux, Guzargues, Mas-de-Londres, Notre-Dame-de-Londres, Saint-Bauzillede-Montmel, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Cornies, Saint-Vincent-deBarbeyrargues, Vacqui res, Viols-le-Fort et Viols-en-Laval.
Les travaux ont été exécutés de juin à octobre sous la forme d’un marché à bons de
commande avec un minimum de 438 500 € HT et un maximum de 675 000 €HT.
Après consultation par voie d’appel d’offres, ils ont été confiés à la société Eiffage TP
Méditerranée pour un total de 449 677 €HT.
3 Contrôle des aires de jeux et équipements sportifs
Un nouveau marché a été lancé en 2015 pour une durée de quatre ans, avec la
société Présence Expertise. Le montant annuel s’élève à environ 4 200 € HT. Trente
communes et le SIVU des Affaires scolaires de Saint-Martin-de-Londres participent à
ce groupement avec la Communauté de communes.
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Effectifs au 31décembre 2015
Les effectifs ont progressé en 2015 en filières administrative et technique. En filière
administrative, l’effectif du service juridique a été renforcé, et une chargée de mission
a été recrutée pour animer la Charte de Fontevraud.
En filière technique, l’augmentation porte sur six agents : 4 remplacements de
nouveaux congés maladie de longue durée, un recrutement pour la reprise en régie
de la collecte des déchets recyclables sur le nord-est du territoire, et un poste de
renforcement pour l’encadrement de l’équipe GEN /prêt de matériel, pour optimiser le
service rendu aux communes.
La filière professionnelle administrative compte 43 agents en 2015 contre 41 en
2014.
La filière professionnelle technique compte 78 agents en 2015 et 72 agents en 2014.
La filière professionnelle animation compte 9 agents en 2015 et 9 agents en 2014.
La filière professionnelle culture compte 5 agents en 2015 et 5 agents en 2014.
La filière professionnelle sociale compte 1 agent en 2015 et 1 agent en 2014.
Le total des effectifs en 2014 s’élevait à 128 agents et comptabilise en 2015 136
agents.
CHIFFRES DE L’ACTIVITÉ
FINANCES
Compte administratif

La présentation des chiffres ci-dessous est faite sur la base des données comptables
réelles de la collectivité, sans faire figurer dans cette présentation les opérations
d’ordre.
Recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement 1

Dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement 1

Recettes d’investissement

Recettes d'investissement 1

Dépenses d’investissement

Dépenses d'investissement 1

Stabilité de la fiscalité
Type de
taxe
Taxe
d’habitation
Foncier bâti
Foncier non
bâti
Contribution
foncière

2015

2014

2013

2012

2011

10,69 %

10,69 %

10,69 %

10,69 %

10,69 %

0,00 %
3,41 %

0,00 %
3,41 %

0,00 %
3,41 %

0,00 %
3,41 %

0,00 %
3,41 %

28,76 %

28,76 %

28,76 %

28,76 %

28,76 %

Taxe
enlèvement
ordures
ménagères
(TEOM)
Zone
collecteurs
individuels
Zone
collecteurs
collectifs
Zone
habitations
isolées

2015

2014

2013

2012

2011

11,92%

11,92%

11,92%

11,92%

11,92%

11,15%

11,15%

11,15%

11,15%

11,15%

10,03%

10,03%

10,03%

10,03%

10,03%

SUBVENTIONS
Subventions demandées
Objet
Travaux antenne Office
de Tourisme Saint-Martinde-Londres

Organisme
Réserve parlementaire
député

Montant projet
110 000 €

Natura 2000 animation
2015
Remise en état STEP Bel
Air suite intempéries 2014
Aménagement chai des
Matelles pour Office de
Tourisme

Etat, Europe

31 608 €

Etat

28 270 €

Conseil départemental et
Etat

361 000 €

Subventions accordées
Type de fonds de
concours
Aménagement de
cheminements doux
Aménagement d’espaces
publics
Création de terrain
multisports
Aménagement d’une aire
de jeux
Acquisition de matériel
événementiel
Végétalisation

Montant

Total

141227,48€

65 367,54 €
10 454,57 €
32 457,00 €
7 552,75 €
20 572,62 €
4 823,00 €

14 communes bénéficiaires :
Buzignargues, Claret, Ferrières-les-Verreries, Lauret, Mas-de-Londres, SaintClément-de-Rivière, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Jeande-Cuculles, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Vacquières, Valflaunès, Vailhauquès,
Viols-le-Fort.
Actions sociales
Organisme

Localisation

Montant

Jouons en ludothèque
(Lieux d’accueil enfantsparents)

Saint-Mathieu-de-Tréviers
et Saint-Martin-deLondres

12 100,00 €

IFAD (Relais Infos
Service Emploi)
Mission locale Garrigue
Cévennes
CDAD (permanence
juridique)

Ganges

81 333,00 €

Saint-Mathieu-de-Tréviers

84 763,80 €

Montpellier

2 159,17 €

Participation accueil de loisirs sans hébergement
Brissac : pour un montant de 1 900 €
Viols-en-Laval (Roussières) pour un montant de 16 150,00 €
Saint-Mathieu-de-Tréviers pour un montant de 33 599,95 €
Causse-de-la-Selle (Bouillon cube) pour un montant de 3 000 €
Participation au Brevet d’Aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA)
2 sessions de formation pour un montant de 4 115 €
Animation du territoire
Association
Société Languedocienne
de Préhistoire
Bien vivre à Valflaunès

Evénement
Printemps de la
préhistoire
Journées de la préhistoire
et Prix Albertine Sarrazin

Subvention accordée
3 000 €

Château d’Assas

8èmes rencontres Scott
Ross
Rendez-vous avec la
chanson
Tournée de la piàce
chorégraphique Climat
Résidence de création et
tournée
Rencontres des cultures
en Pic Saint-Loup
Résidences d’artistes en
Pic Saint-Loup, mixture
culturelle estivale et
décentralisation
festival La Dinette
Poésie en signes et en
site
Choral’Pic

3 000 €

J’ai rendez-vous avec
vous
Compagnie Murielle Belin
Compagnie Art Fabrik
Melando
Bouillon Cube

Art Résonances
Choeur d’Assas

4 000 €

3 500 €
4 000 €
9 000 €
28 000 €
21 000 €

3 500 €
3 000 €

Orgues en Pic Saint Loup

1 000 €

L’Orée des arts

2 mes journées
découverte de l’orgue à
tuyaux
Festival L’Orée de la rue

Open musical

Grand Open musical

1 000 €

Les Vendémiaires
CHAP
L’Assoc’quipic

Vendémiaires d’automne
Festival C.H.A.P
Festival « Jazz au Triadou
» et festival de gospel en
Pic Saint Loup
Lo Garou -Festival des
Charbonnières
Grand prix du Grand Pic
Saint-Loup
L’Hérault de ferme en
ferme
2 mes rencontres
mycologiques du Pic
Saint-Loup
Fête de la soupe

2 000 €
8 000 €
4000 €

Foyer rural Les
Quintillades
Comité Sport tambourin
Hérault
CIVAM LanguedocRoussillon
Gagée
Paturèle

900 €

2 000 €
2 000 €
3 000 €
1 200 €
750 €

Culture et truffe
7ème journée de la truffe
Culture et Vin en Pic
Festa de la Vendemia
Saint-Loup
Entreprendre à Saint-Gély Salon ACE

1 000 €
3 500 €

Comité des fêtes Assas

27 me Salon artistique

1 500 €

Association chasse pêche
nature
Association Festa Trail

Salon chasse pêche
nature
Festa Trail

10 000 €

Atelier Alba terra

2 me salon d’art
contemporain Teyran

1500 €

3 000 €

15 000 €

Autres subventions
- EPIC Office de tourisme du Grand Pic Saint-Loup pour un montant de 526 250
€ (Rédaction de la convention d’objectifs triennale en 2016)
- Ligue contre le cancer : pour un montant de 5 000 €
Autres participations
- Initiative Montpellier Pic Saint-Loup pour un montant de 20 000 €
- Chambre de commerce et d’industrie (Prix de la TPE) pour un montant de 1
600 €

DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Chambre funéraire (APF Aliaga) : encaissement recettes par la Communauté de
communes : 59 795 €
Piscine intercommunale (Vert Marine)
- 523 353 € de participation de la Communauté de communes
- 205 000 € encaissement recettes par la Communauté de communes.
Multi-accueils intercommunaux (L’ile aux enfants)
- : 561 415 € de participation de la Communauté de communes
- 88 725 €* encaissement recettes par la Communauté de communes.
Autres recettes : 358 210 € (contrat enfance-jeunesse et communes).
Solde à la charge de la Communauté de communes : 114 480 €
GESTION DU SERVICE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
La Communauté de communes gère en régie directe le service d’alimentation en eau
potable pour les trois communes de la vallée de la Buèges, soit 310 habitants et 341
abonnés. Elle assure également ce service pour la Commune de Saint-Clément-deRivière (5122 habitants) avec Veolia Eau comme délégataire.
Saint-Clément-de-Rivière :
Nombre d’abonnés : 1 841
M3 consommés : 485 472
Rendement du réseau : 81,5 %
Prix du m3 / 120 m3 consommés : 0,47 €
Saint-Jean-de-Buèges :
Nombre d’abonnés : 202
M3 consommés : 11 121
Rendement du réseau : 53 %
Prix du m3/ 120 m3 consommés : 1,59 €
Saint-André-de-Buèges :
Nombre d’abonnés : 61
M3 consommés : 5 769
Rendement du réseau : 60 %
Prix du m3/ 120 m3 consommés : 2,07 €
Pégairolles-de-Buèges :
Nombre d’abonnés : 78
M3 consommés : 4 210
Rendement du réseau : 66 %

Prix du m3/ 120 m3 consommés : 1,70 €
Prix du m3/ 120 m3 consommés hors taxes, redevances et assainissement.
DÉCHETS
Collecte en
porte à
porte (en
tonnes)
Ordures
ménagères
non
recyclables
Ordures
ménagères
recyclables
Total

2010

2011

2012

2013

2014

2015

10 455

10 254

10 048

10 208

10 752

10 648

2 127

2 065

2 075

1 973

2 004

2 043

12 582

12 319

12 123

12 181

12 756

12 691

Collecte en apport
volontaire (en
tonnes)
Ferraille

2010

2011

2012

2013

2014

2015

473

315

374

468

511

556

Terre et gravats
Végétaux bruts

4 439
2 053

3848
2958

4926
4961

5150
3838

4805
4335

7370
5327

Bois brut

2 105

3184

2345

2685

1906

1958

Carton

395

390

394

426

449

450

Eco-mobilier
DEEE
Plaques de plâtre

NC
NC
113

NC
NC
112

NC
NC
187

NC
19
197

177
204
273

268
263
383

Encombrants
Verre

2 682
1 210

2826
1265

2595
1318

2707
1405

2289
1429

2369
1496

Papier

340

397

437

584

570

533

Huile

14

16

16

13

19

22

Batteries

8

5

9

16

16

13

Piles
Lampes basse
consommation
Cartouche
imprimante/téléphone
portable
Vêtements

2
NC

1
NC

3
0,7

2
0,5

3
0,6

3
0,86

NC

0,4

0,12

0,2

0,4

0,60

37

49

28

30

35

30

Pneus
Déchets toxiques
Total

NC
5
13 876

NC
3
15370

NC
3
17327

9870
3
17543

202619
5
17027

192584
7
21068

Bilan financier
Répartition des recettes
TEOM 82%
Aides des éco-organismes 9%
Vente de matériaux 5%
Remboursements et cessions 2%
Redevance spéciale 2%
Répartition des dépenses :
Traitement des déchets 49%
Personnel 38%
Charges de collecte 12%
Communication 1%
GESTION DES ESPACES NATURELS (GEN)
Infrastructures intercommunales : 23 sites en entretien
Zones d’activités économiques intercommunales :7 sites en entretien
Sentiers de randonnée : 10 sites en entretien
Communes : 20 communes + chemins intercommunaux
ACTES ADMINISTRATIFS À DESTINATION DES COMMUNES
Communes bénéficiaires :
Buzignargues, Guzargues, Saint-Clément-de-Rivière : 2 cessions de voirie et 1
acquisition
Syndicats :
Syndicat mixte Garrigue Campagne : 8 servitudes
SMEA : 7 servitudes

PRÊT DE MATÉRIEL
En 2012 : 200 manifestations
En 2013 : 232 manifestations
En 2014 : 270 manifestations
En 2015 : 327 manifestations
ACTION SOCIALE
Téléalarme
Ce service, proposé aux personnes de plus de 60 ans (ou moins sur avis médical),
permet de préserver l’autonomie des personnes isolées grâce à une télésurveillance
24h/24 toute l’année. Si la téléalarme est un relais en cas d’urgence (chute, malaise,
panique…), c’est aussi un moyen d’échanger et de rompre l’isolement.
La Communauté de communes prend en charge les frais d’installation et tout ou
partie des frais d’abonnement en fonction des revenus des bénéficiaires.
Au 31/12/2015 - Nombre d’abonnés actif :
- 202 abonnés
- 56 nouveaux
- 38 résiliations
Type d’intervention
Chutes (dont 71 envois de
secours et 12 transports
aux urgences)
Appels de convivialité
Appels pour demandes
techniques

Nombre d’interventions
87
52
53

Nombre d’abonnés par commune de résidence
Assas :8
Claret :13
Combaillaux :5
Guzargues :3
Lauret :1
Le Triadou :4
Les Matelles : 5
Mas-de-Londres : 1
Sauteyrargues : 2
Saint-Bauzille-de-Montmel : 7
Saint-Clément-de-Rivière : 27
Saint-Gély-du-Fesc : 60
Saint-Hilaire-de-Beauvoir : 1
Saint-Jean-de-Cornies : 2

Saint-Jean-de-Cuculles : 3
Saint-Martin-de-Londres : 8
Saint-Mathieu-de-Tréviers : 21
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues : 2
Sainte-Croix-de-Quintillargues : 2
Teyran : 18
Vailhauquès : 4
Valflaunès : 1
Viols-le-Fort : 4
Total : 202
Aire d’accueil des gens du voyage
L’aire d’accueil a été ouverte le 29 avril 2008. Elle fonctionne toute l’année avec une
période de fermeture d’un mois, en août. Située sur la zone des Champs noirs à
Saint-Mathieu-de-Tréviers, elle est constituée de 16 places regroupées par 2,
représentant 8 emplacements de 150 m² permettant l’installation d’une famille (2
véhicules + 2 caravanes). La gestion quotidienne de l’aire d’accueil a été déléguée
par convention à la mairie de Saint-Mathieu de-Tréviers, qui met à disposition des
agents municipaux. La Communauté de communes assure l’entretien courant de
l’aire d’accueil.
Les personnes accueillis :
Total : 124
Familles : 35
Hommes : 33
Femmes : 37
Enfants (moins de 18 ans) : 54
Taux d’occupation : 45,85%
Pic Transport+
Destiné aux personnes à mobilité réduite et après accord d’un médecin expert
conventionné, Pic Transport+ permet aux résidents de se déplacer sur le territoire et
25 km alentour, pour un prix modique. Il fonctionne tous les jours de l’année de 7 h à
24 h.
L’accréditation est délivrée par la Communauté de communes du Grand Pic SaintLoup.
Tarifs en vigueur : 2,50 € : l'aller simple (soit 5 € : l’aller/retour)
En cas de nécessité de recours à un accompagnant, les frais de trajet de ce dernier
sont gratuits (selon avis du médecin-conseil conventionné par la CCGPSL).
Au 31 décembre 2015 :
Nombre de personnes inscrites : 109
Nombre de trajets : 3818
Kilométrages : 121 898 km ((133 634 km en 2014)
Type d’utilisateurs :

- PMR : 36%
- Fauteuil : 64 %
Motifs du déplacement
- Vie quotidienne : 93%
- Professionnel : 7%
15 nouvelles demandes en 2015
Les 3 communes les plus utilisatrices du service sont Saint-Mathieu-de-Tréviers
23%, Viols-le-Fort 22% et Saint-Gély-du-Fesc 17%
Nombre d’abonnés par commune
Claret 1
Combaillaux 4
Fontanés 1
Guzargues 2
Les Matelles 1
Saint-Clément-de-Rivière 8
Sainte-Croix-de-Quintillargues 1
Saint-Gély-du-Fesc 19
Saint-Jean-de-Cuculles 1
Saint-Martin-de-Londres 6
Saint-Mathieu-de-Tréviers 25
Saint-Vincent-de-Barbeyrargues 3
Le Triadou 1
Teyran 8
Vaihauquès 4
Viols-le-Fort 24
Total : 109
Consultation juridique
Deux permanences par mois, assurées par un avocat du barreau de Montpellier, se
tiennent sur rendez-vous à l’Hôtel de la Communauté de communes (sauf en juillet et
en août). La consultation est anonyme et gratuite. En 2015, 16 permanences ont été
tenues, qui ont permis de recevoir 96 personnes.
Les motifs de consultations :
Litige assurance / banque 2
Droit administratif 1
Droit de la consommation 2
Droit commercial 4
Droit de la famille 30
Droit du travail 10
Droit immobilier 20
Droit pénal 6
Cession d’image 1
Succession 3

Urbanisme 4
Voisinage 13
Total : 96
Accueil petite enfance et jeunesse
Relais d’assistantes maternels (RAM) :
• 3 RAM au 31/12/2015
• 343 demandes de parents
• 1049 enfants accueillis
• 305 assistants maternels agréés dont 249 utilisant leur agrément
Etablissements d’accueil du jeune enfant :
• 4 structures d’accueil – 99 Places
• un accueil diversifié : régulier, occasionnel et urgence
• 227 jours d’ouverture en 2015 sur chaque établissement
• 84 % de taux d’occupation facturé sur l’ensemble des structures
• 79 nouveaux enfants inscrits sur 2015
• 40,39 équivalents temps plein
RISE
Ce service d’information et d’accueil pour l’emploi, la formation et l’insertion est à
destination d’un public adulte, en complémentarité de la Mission Locale pour les 1625 ans. Initié par la Communauté de communes en 2011, il est porté par l’IFAD de
Ganges. Il tient des permanences à Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Martin-deLondres et Vailhauquès.
Nombre d’inscrits : 1252
Nombre d’entretiens : 1705
Nombre de visites par lieux de permanence :
Saint-Mathieu-de-Tréviers : 820 (151 nouveaux inscrits)
Saint-Martin-de-Londres : 279 (67 nouveaux inscrits)
Valhauquès : 153 (30 nouveaux inscrits)
AUTRES DONNÉES
Commande publique
Marchés publics attribués : 31
Marchés publics reconduits : 3
Commission d’appel d’offres : 7
Délégation de service public : 2
Conventions et contrats
Conventions et contrats : 218

Baux administratifs : 4
Avenants : 2 sur contrats DSP 1 sur bail administratif
Mandats et titres émis
Mandats
Budget principal : 3 795
Budget eau potable : 117
Budget lotissements : 44
Budget prestations de service : 138
Total : 4 094
Titres
Budget principal : 897
Budget eau potable : 20
Budget lotissements : 44
Budget prestations de service : 92
Total : 1 011
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