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ÉDITO
L’année 2019 a été ponctuée de projets et de décisions marquantes pour la Communauté
de communes et le territoire du Grand Pic Saint-Loup.
L’obtention du label « Vignobles et Découvertes », aboutissement de trois ans de travail
pour valoriser et promouvoir la destination Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup, a
témoigné de l’intérêt que celle-ci présente en matière d’œnotourisme.

ALAIN BARBE
Président de la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup

L’année 2019 a vu la mise en place des premiers éléments structurants de la base nature
à Saint-Clément-de-Rivière avec une école de vélo, des aires de jeux pour enfants et un
parcours santé.
Le Grand Pic Saint-Loup est un territoire connu et reconnu : en témoigne la venue de la
secrétaire d’État chargée des affaires européennes, Amélie de Montchalin, pour visiter
les sites ayant bénéficié du programme de financements européens mis en oeuvre par
le Groupe d’Action Locale Grand Pic Saint-Loup. En témoignent aussi les prix obtenus
par des entreprises saint-louviennes, ou encore la labellisation « territoire engagé pour
la nature » qui vient reconnaître le travail réalisé depuis plus de dix ans en Grand Pic
Saint-Loup, notamment dans le cadre de l’animation des sites Natura 2000.
Ce rapport d’activités est le reflet d’une année de travail en commun, de réflexions et
d’actions partagées, menées avec un grand souci de transparence et toujours dans le
sens de l’intérêt général.
Je vous remercie d’être, chacun dans votre commune, les ambassadeurs de notre
politique intercommunale, de rapporter nos actions, de faire partager nos projets et d’en
susciter de nouveaux.

LA CCGPSL

Le Grand Pic Saint-Loup,
l’attractivité d’un territoire

EN CH IF FR ES

36 communes
Superficie : 57 000 ha
Population : 48 793 habitants
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Territoire d’articulation marqué par une forte ruralité au
nord et à l’ouest, et une urbanisation plus importante au
sud, le Grand Pic Saint-Loup bénéficie d’un environnement
favorable et privilégié.
Sa proximité immédiate de Montpellier en fait un territoire
attractif et dynamique en constante évolution et offre une
qualité de vie incomparable.

Compétences du Grand Pic Saint-Loup
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup exerce de plein droit en lieu et place de ses communes membres des compétences
déléguées par ces communes.

compétences obligatoires
> Aménagement de l’espace communautaire
> Développement économique
> GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations)
> Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil
des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs
> Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés
> Assainissement des eaux usées
> Eau

compétences facultatives
> Protection et mise en valeur de l’environnement
> Politique du logement et du cadre de vie
> Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt
communautaire
compétences supplémentaires
> Animations sportives, culturelles, touristiques et de loisirs
> Chambre funéraire intercommunale
> Compétences hors GEMAPI (lutte contre la pollution, surveillance
de la ressource en eau…)

compétences optionnelles
> Protection et mise en valeur de l’environnement
> Politique du logement et du cadre de vie
> Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt
communautaire
> Création et gestion de maisons de services au public
> Action sociale d’intérêt communautaire
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LA CCGPSL
organigramme des services
Au 31 décembre 2019, la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup comptait 159 agents. 46 % des agents sont des femmes et 54 %
des hommes.
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effectifs des services
CATÉGORIE

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE

TITULAIRES

CDD

CDI

A

28

14

11

3

B

25

22

0

3

C

106

98

8

0

TOTAL

159

134

19

6

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE
Administrative

57

Technique

91

Culturelle

3

Animation

5

Médico-sociale

3

TOTAL

> Avancements d’échelon : 61 agents ont changé d’échelon en 2019
> Avancements de grade : 5 agents ont changé de grade en 2019
> Mouvement de personnel : 11 recrutements dont un apprenti

159

La prépondérance de la filière technique est liée à la compétence déchets.

comité technique
Instance de dialogue social consultée sur les principales décisions concernant l’organisation et le fonctionnement des services d’ordre collectif
Instance qui est composée de 4 représentants du personnel titulaires et 4 suppléants ainsi que 4 représentants des élus et 4 suppléants.
3 réunions où ont été présentées : la réorganisation du CTI (nouvel organigramme), la mise en œuvre et le recrutement d’un apprenti, les différentes
suppressions de postes liées aux mouvements du personnel.
chsct
Le Comité Hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) est consulté pour des questions relatives à la santé et la sécurité. Il contribue à la
protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail. Il veille au respect de la
législation dans ce domaine au sein de la collectivité. Élection d’un secrétaire et adoption du règlement intérieur.
2 réunions où ont été présentés : le programme de prévention, le RASSCT (Rapport annuel santé sécurité et conditions de travail), les rapports
d’inspection de l’ACFI (Agent chargé des fonctions d’inspection), la construction d’une douche à l’Hôtel de la communauté, la mise en place du
télétravail, la réorganisation du CTI sur le temps de travail.

Rapport d’activités 2019 | 7

ASSAS

BUZIGNARGUES

CAUSSE-DE-LA-SELLE

CAZEVIEILLE

CLARET

COMBAILLAUX

FERRIÈRES-LES-VERRERIES

FONTANÈS

GUZARGUES

LAURET

LES MATELLES

LE TRIADOU

1.

DONNÉES

FINANCIÈRES
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DONNÉES FINANCIÈRES
COMPTE ADMINISTRATIF
Établi à la clôture de l’exercice budgétaire, il compare les prévisions inscrites au budget aux réalisations effectives en dépenses et recettes.
Budget principal
 Fonctionnement :
Recettes : 28 460 341 € 		

Dépenses : 26 064 530 €

 Investissement :
Recettes : 3 971 959 € 			

Dépenses : 7 192 590 €

 Le budget général dégage un excédent global de clôture de 5 402 185 €.
La clôture de l’exercice 2019 se présente comme suit :
BALANCE CONSOLIDÉE (DÉPENSES RÉELLES + ORDRE)

CA 2019 (EN K€)

Budget Principal

33 257

Budget annexe Eau potable

1 695

Budget annexe Eau brute

4

Budget annexe Assainissement collectif régie

1 080

Budget annexe Assainissement collectif DSP

5 613

Budget annexe SPANC

68

Budget annexe GEMAPI

215

Budget annexe Prestations de services

247

Budget annexe Lotissement Bel Air

1 329

Budget annexe Lotissement Liquière

1 995

Budgets consolidés

45 503

COMMANDE PUBLIQUE
Le montant total des marchés signés en 2019 s’élève à 15 681 837 € H.T. (travaux, fournitures, maîtrise d’œuvre).
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Frais de fonctionnement des services

6 386 130,08 €

Charges de personnel et frais assimilés

6 198 076,39 €

FNGIR

5 970 129,00 €

Attribution de compensation

2 800 876,00 €

Autres charges de gestion courante

1 562 775,93 €

Charges financières

340 741,14 €

Subventions aux associations

723 802,60 €

TOTAL

24 051 663,37 €

Charges financières
1%
Autres charges de gestion courante
6%
Attribution
de compensation
12%

FNGIR
25%

Subventions
aux associations
3%
Frais de fonctionnement
des services
27%

Charges de personnel
et frais assimilés
26%
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DONNÉES FINANCIÈRES
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Produits des services
Autres produits de gestion courante
Impôts et taxes

1 345 383,84 €
162 266,53 €
21 445 698,80 €

Dotations, subventions et participations

4 121 002,55 €

Produits exceptionnels

446 680,92 €

Atténuations de charges

160 483,69 €

TOTAL

27 681 516,33 €

Produits
des
services
Produits exceptionnels
Autres produits de gestion
5%
2%
courante
1%
Dotations, subventions
Frais de fonctionnement
et participations
des services
15%
27%

Impôts et taxes
77%
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Fonds de concours

667 935,39 €

Travaux de voirie

1 284 572,48 €

Remboursement capital emprunts

717 148,31 €

Autres dépenses d’investissement (autres subventions)

152 100,00 €

Dépenses d’équipement

3 592 109,09 €

TOTAL

6 413 765,27 €

Fonds de concours
11%

Dépenses d’équipement
56%
Travaux de voirie
20%

Remboursement capital
emprunts
11%
Autres dépenses d’investissement
2%
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DONNÉES FINANCIÈRES
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Emprunts et dettes assimilées (cautions)

850,44 €

FCTVA

364 254,01 €

Subventions

278 804,77 €

Capitalisation excédent Fonctionnement 2018

-

Participation des communes pour voirie

1 315 183,60 €

TOTAL

1 959 092,82 €

FCTVA
19%

Participation des communes
pour voirie
67%
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Subventions
14%

FISCALITÉ : TAUX ET ÉVOLUTION DES TAXES
Les taux des taxes n’ont pas évolué depuis la création de la Communauté
de communes.

FINANCEMENT
Différents partenaires institutionnels accompagnent la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup sur ses projets par le biais de
financements.
En 2019, de nombreuses subventions ont été obtenues auprès
des différents financeurs. Le travail de recherche et de suivi des
financements effectué par les services permet ainsi à la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup de conduire des opérations
pour le développement et l’équipement du territoire.



FONDS DE CONCOURS
Montant attribué
Montant des dépenses d’investissement
% des fonds de concours

Mise en place d’une signalétique harmonieuse
Buzignargues

593 437,00 €
4 412 044,48 €
13,45 %



Création d’un terrain multisports
Vailhauquès



Réalisation d’un parking partagé
Le Triadou
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MAS-DE-LONDRES

MURLES

NOTRE-DAME-DE-LONDRES

PÉGAIROLLES-DE-BUÈGES

ROUET

SAINT-ANDRÉ-DE-BUÈGES

SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL

SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE

SAINTE-CROIXDE-QUINTILLARGUES

SAINT-GÉLY-DU-FESC

SAINT-HILAIRE-DE-BEAUVOIR

SAINT-JEAN-DE-BUÈGES

2.

AMÉNAGEMENT DU

TERRITOIRE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Gestion de la ressource en eau et de
l’assainissement

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
STATION D’ÉPURATION DE SAINT-GÉLY-DU-FESC
La station d’épuration de Saint-Gély-du-Fesc a fait l’objet d’un
programme de réhabilitation, dont l’objectif était de pérenniser les
ouvrages et d’optimiser le fonctionnement de la station, essentielle
à la continuité du bon traitement des eaux usées de la commune.
Dans ce cadre, la CCGPSL a mené les travaux de réhabilitation de la
station de Saint-Gély-du-Fesc d’une capacité de 18 000 EH (« équivalents habitants »), qui nécessitait une mise à niveau pour tenir compte
de l’activité économique.
Le chantier a commencé par la création, en amont de la station, d’un
bassin « tampon » de 800 m3 destiné à lisser les débits, notamment
en période d’orage. Profond de 7 mètres, il sera équipé d’un poste de
pompage et couvert pour limiter les odeurs, le gel et l’évaporation.
Une deuxième phase a consisté à sécuriser et mettre à niveau les
équipements existants : renforcement de la capacité de pompage,
mise en place d’une unité de déshydratation des boues par
centrifugation, d’une unité de traitement des graisses issues des
prétraitements…
La réhabilitation de la station, réalisée tout en maintenant la continuité du traitement des eaux, a pris fin à l’automne 2019.
Fiche technique
Montant des travaux : 1 747 360 €
Financement : à 100 % par la CCGPSL
Maîtrise d’ouvrage : CCGPSL
Maîtrise d’œuvre : Egis Eau
Travaux : Groupement SAUR-TOUJA
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STATION D’ÉPURATION DE SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
Autre grand chantier de la CCGPSL, les travaux de construction de
la station d’épuration de Saint-Mathieu-de-Tréviers. Cette nouvelle
installation a permis d‘augmenter la capacité de traitement de
6 000 à 9 300 EH (« équivalents habitants ») pour tenir compte
du dynamisme démographique et de l’activité économique de la
commune. Son dimensionnement a pris en considération la variation
des volumes d’effluents sur le réseau de collecte de la commune.
En effet, l’amplitude du volume journalier peut aller de 1 à 4 entre
une période de temps sec et une période d’épisode pluvieux. La
construction d’un bassin d’orage d’une capacité de 200 m3 et une
capacité nominale de l’installation plus importante permettent
d’absorber ces variations.
Autre point-clé du chantier : la création d’une zone de rejet végétalisée (ZRV) en sortie de station. En effet, le cours d’eau le Terrieu, tout
proche, ne permet pas, du fait de son débit irrégulier, d’accepter un
rejet direct des eaux traitées dans le milieu naturel. La ZRV fonctionnera comme une zone d’infiltration ou d’évaporation de l’eau traitée.
Propice à l’accueil de la biodiversité, elle contribuera, dans une
certaine mesure, à la réduction de l’impact des rejets sur le milieu
naturel tout en créant une zone humide fonctionnelle.
La nouvelle station est opérationnelle depuis mi-novembre 2019.
Fiche technique
Montant des travaux : 2 901 900 € HT
Financement :
• CCGPSL : 1 648 682 €
• Agence de l’eau : 613 200 €
• Département de l’Hérault : 435 112 €
Maîtrise d’ouvrage : CCGPSL
Maîtrise d’œuvre : SAFEGE - SUEZ Consulting
Travaux : Groupement OTV MSE - Cévennes BTP - AB Travaux 5

Protection et valorisation du territoire

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU PAYSAGE
ET DU CADRE DE VIE
19 MARS : autorisation de signature d’une convention de
partenariat entre la CCGPSL et l’Institut languedocien de la pierre
sèche
Un partenariat a été engagé avec le Syndicat mixte des Gorges du
Gardon en 2016. Ce partenariat a permis de mobiliser les savoirs et
techniques du chargé de mission pierre sèche de l’ILPS (Institut languedocien de la pierre sèche) afin d’initier et accompagner des projets
sous maîtrise d’ouvrage publique ou privée, et plus généralement de
mener ou de participer à toute action en faveur de la promotion de la
pierre sèche, de la restauration du patrimoine et du développement
de nouveaux usages pour la pierre sèche. La précédente convention
arrivant à son terme, le conseil communautaire a souhaité poursuivre
ce partenariat en signant une nouvelle convention.

ANIMATION DE LA DÉMARCHE DE PROJET
ALIMENTAIRE TERRITORIAL
22 JANVIER ET 25 JUIN : attribution de subventions MICA
Accompagnement des associations du territoire dans la réalisation
d’actions ou de manifestations d’intérêt communautaire à vocation
agricole (MICA) qui ont pour objectif principal la mise en valeur des
exploitants, des exploitations et/ou des productions du territoire
sous signe d’identité et/ou de qualité ou la mise en œuvre du Projet
Alimentaire Territorial du Grand Pic Saint-Loup dans les domaines de
l’adaptation des pratiques, de la distribution de proximité, de la lutte
contre le gaspillage ou de l’éducation au goût, et notamment :
> Culture et truffes à Claret – 11e Fête de la truffe et des produits du
terroir - 1 700 € ;

> Association FR CIVAM - L’Hérault de Ferme en Ferme - 4 000 € ;
> Pic Assiette - « À la cantine mon assiette fait bonne mine » : 1 600 € ;
> Pic Assiette - « Classes du goût - G2M » : 1 900 € ;
> Association Culture et vins - 12e Festa de la Vendémia - Valflaunès /
Pic Saint-Loup - 4 000 € ; + 1 000 € au titre d’un complément exceptionnel ;
> Association Les paniers du Pic - 4e Fête de l’abeille - Saint-Mathieude-Tréviers - 1 000 € ;
> Association Hortus Events - Live at Hortus - Valflaunès - 3 200 € ;
> Association Pic Assiette - Papilles et saveurs - 2 000 € ;
> Association Marchés paysans - « ICI C Local » - 1 000 € renoncement
et désaffectation.
22 JANVIER : Projet Alimentaire Territorial (PAT) : autorisation de
signature d’une charte dans le cadre de la démarche BoCal
Montpellier Méditerranée Métropole, le Pays de l’Or Agglomération et
le Grand Pic Saint-Loup collaborent depuis 2015 dans la démarche
partenariale BoCal (Bon et Local) en association avec les acteurs de
l’écosystème agroécologique du territoire métropolitain (INPACT
Occitanie, Terre et Humanisme, Civam Bio 34 et le Marché d’Intérêt
National de Montpellier Méditerranée Métropole). La plateforme collaborative (regroupant un agenda mutualisé, ainsi qu’une cartographie
intelligente et interactive des circuits alimentaires de proximité) s’est
prolongée par la co-rédaction d’une charte de la transition agro-écologique et alimentaire qui doit permettre de donner un cadre d’action et
un cap à cette démarche. Les grands axes de développement de cette
charte sont de garantir la transparence auprès du grand public sur le
contenu de la plateforme notamment sur le recensement de ses points
de vente, et d’engager les contributeurs du site en les intégrant dans
cette démarche. Toute personne souhaitant se recenser devra signer la
charte et confirmer avec les acteurs de l’écosystème agro-écologique et
les territoires partenaires la volonté d’avoir un cap commun qui s’inscrit
dans la transition agro-écologique et l’alimentation durable.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
19 MARS, 16 AVRIL ET 14 OCTOBRE : mise à disposition d’espaces
naturels à vocation pastorale – autorisation de signature de
« commodats »
La CCGPSL est propriétaire de plusieurs dizaines d’hectares d’espaces
naturels acquis dans divers cadres (réserve foncière, enjeux biodiversité,
espaces naturels sensibles…). Depuis 2016, elle a décidé d’assurer la
gestion de ces espaces naturels par la mise en œuvre d’un programme
de redéploiement pastoral porté dans le cadre de son Projet Alimentaire
Territorial. Ce sont aujourd’hui près de 180 ha et six éleveurs du territoire
qui sont concernés par ce dispositif (40 ha sur Le Triadou – Combe des
Bouysses ; 20 ha sur Saint-Mathieu-de-Tréviers - Restinclous ; 70 ha sur
Mas-de-Londres - La Jasse / la Fraicinède / anciens terrains militaires ;
50 ha sur Viols-en-Laval - anciens terrains militaires). La commission
Agriculture a ainsi émis le souhait de renforcer la forme administrative
de ces mises à disposition en passant des « conventions administratives
d’occupation précaires et révocables de terrains à vocation agricole » à
des contrats de « prêt à usage » aussi appelés « commodats », qui sont
des contrats toujours consentis à titre gracieux, mais plus souples et
plus sécurisants tant pour le preneur que pour le bailleur, et adaptables
au contexte local.
16 AVRIL : co-financements de projets LEADER
La commission Agriculture dispose de crédits inscrits au budget permettant de venir en cofinancement de projets LEADER dont l’objet entre dans
le cadre de l’appui au développement agricole du territoire. Deux projets
ont ainsi été soutenus dans ce cadre :
Projet Pasto-Vignes (Chambre d’agriculture de l’Hérault), qui a pour
objectif de favoriser le développement de pratique de pâturage au
bénéfice des viticulteurs et éleveurs en territoire Grand Pic Saint-Loup
et de créer les conditions de sa pérennisation ;
Projet Agri-Culturelles (FR CIVAM), qui vise à encourager les mises en
relations entre agriculteurs et consommateurs du territoire dans le cadre
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d’une manifestation pluridisciplinaire mêlant à la fois agriculture, culture
et consommation éco-responsable à l’initiative des agriculteurs.
16 AVRIL ET 25 JUIN : projet pilote de valorisation de compost de
déchets organiques végétaux en agriculture pour améliorer la vie
biologique des sols
Devant le constat général fait sur l’appauvrissement des terres agricoles
(qui favorise notamment l’érosion, les inondations, la sécheresse) couplé
à l’utilisation importante de pesticides et d’engrais chimiques qui mettent
nos sols en danger, l’apport de matière organique (déchets verts broyés
compostés) sur les parcelles agricoles constitue une réponse qui peut
être engagée pour lutter contre ces phénomènes. L’apport de matière
organique dans les sols contribue à développer un modèle agro-écologique durable, local et respectueux de l’environnement, car la démarche
dispose de propriétés vertueuses comme le rétablissement de la vie
biologique en réactivant l’activité bactériologique et fongique naturelle,
la lutte contre l’érosion en captant l’eau et évitant ainsi les ruissellements,
la lutte contre la sécheresse en augmentant les capacités de rétention
en eau (1 kg de compost retient 6 litres d’eau), la réduction des intrants
chimiques et apports d’engrais avec un taux de NKP d’environ 5 kg/
tonne, la protection de la ressource en eau par ses capacités filtrantes,
ou encore une contribution à la fixation du carbone.
La CCGPSL a ainsi engagé, dans le cadre d’un projet LEADER, un projet
de valorisation du stock de compost présent sur la déchetterie de
Notre-Dame-de-Londres en agriculture avec pour objectifs d’assurer
l’information et la formation des agriculteurs sur la qualité et la vie des
sols, de les convaincre de l’intérêt économique et biologique de la
matière organique, de les inciter à s’organiser et collaborer pour la mise
en œuvre et de les accompagner jusqu’à la phase d’épandage sur les
parcelles dans l’organisation et le suivi logistique (calcul des besoins
agronomiques, conformité réglementaire, conditions d’accessibilité,
capacité d’épandage).

NATURA 2000
En 2019, l’animation des sites Natura 2000 « Pic Saint-Loup » et « Hautes
Garrigues du Montpelliérais » s’est poursuivie. Ces actions sont financées
à 100 % par l’Union européenne et l’État français.
Si le travail de sensibilisation aux enjeux Natura 2000 est mené de
façon continue dans le cadre des évaluations des incidences Natura
2000 (bureau d’étude qui accompagne l’élaboration des PLU, porteur
de projet au développement des ENR, activités de pleine nature…)
depuis le début de l’animation Natura 2000 en Grand Pic Saint-Loup,
certaines actions ont été plus spécifiquement menées en 2019 :
- formation aux enjeux Natura 2000 pour les étudiants en DEJEPS,
futurs encadrants d’activités de pleine nature ;
- journée technique de l’Agence régionale de la biodiversité ;
- inventaires participatifs menés par les habitants sur les communes
de Mas-de-Londres et Valflaunès ;
- intervention sur une radio locale (Radio Escapades) ;
- animation d’un « Café Natura » sur les enjeux chauves-souris ;
- sensibilisation des acteurs du canyoning et du saut pendulaire.
D’autres actions ont permis le développement des connaissances
naturalistes sur ces sites. Une étude sur le grand-duc d’Europe et une
autre sur le circaète Jean le Blanc ont été menées. Enfin, différents
inventaires ont été réalisés dans des habitats (petits bâtis) favorables
aux chauves-souris.

LE GRAND PIC SAINT-LOUP LABELLISÉ
« TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE »
Face au constat alarmant de l’érosion de la biodiversité, le ministère de
la Transition écologique et solidaire, avec la contribution de l’Agence
française pour la biodiversité, des Agences de l’Eau et des Régions volontaires, a fait le « pari des territoires » en lançant la démarche « Territoires
engagés pour la nature ». Cette initiative vise à faire émerger, accompa-

gner et reconnaître des plans d’action en faveur de la biodiversité portés
par des collectivités.
Pour obtenir cette reconnaissance, chaque collectivité a dû formaliser un
plan d’action intégrant l’ensemble de ses domaines de compétences et
respecter quatre critères généraux : être impliquant, mesurable, impactant et en lien avec l’action publique.
La candidature déposée par la CCGPSL s’est articulée autour de trois
axes :
> agir pour la biodiversité : préservation, restauration et gestion des
zones humides ;
> connaître, informer et éduquer sur la biodiversité : amélioration des
connaissances et sensibilisation ;
> valoriser la biodiversité : inventaire, protection et préservation des
chiroptères.
Le dossier de la CCGPSL a été retenu, aux côtés de 5 autres collectivités
du Département et de 25 autres en Région sur 41 dossiers déposés.
La CCGPSL est désormais reconnue officiellement comme « Territoire
engagé pour la nature ». La labellisation a été remise le 22 novembre
2019 à Alain Barbe, président de la CCGPSL, et à Véronique Tempier,
1re vice-présidente déléguée à l’Environnement, par Carole Delga, présidente de la Région Occitanie. Elle vient reconnaître le travail réalisé
depuis plus de dix ans sur ce territoire notamment dans le cadre de
l’animation des sites Natura 2000.

BASE NATURE
Les travaux d’aménagement du bureau d’information touristique relocalisé à Saint-Clément-de-Rivière ont été achevés en 2018. Le début de
l’année 2019 a été le temps des aménagements mobiliers et décoratifs
ainsi que scénographiques, pour un montant de 90 000 € HT.
S’en est suivi l’aménagement paysager des espaces extérieurs du
bureau d’information touristique, à savoir : la reconfiguration complète
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des abords avec la démolition de l’ancienne piscine désuète, ainsi que
la création d’aires de jeux pour enfants de 3 à 12 ans, d’aires de piquenique, d’un parcours sportif avec agrès de Street Workout, de gradins
extérieurs, d’espaces verts et paysagers, pour un montant total de
440 406 € HT.
Des espaces spécialisés dédiés à la pratique spécifique du VTT trial ont
été aménagés pour un montant de 18 120 € HT. Cette zone accueille
désormais l’école intercommunale de VTT trial, Les Bikers du Pic.
Les bâtiments du centre équestre ont, par ailleurs, fait l’objet de plusieurs
travaux : désamiantage de la couverture du manège couvert, et remise
en état des toitures des écuries, pour un montant de 119 786 € HT.
Enfin, les sols du bâtiment C ont subi une opération de désamiantage,
pour un montant de 14 638 € HT.
Le bureau d’information touristique relocalisé à Saint-Clément-deRivière a été inauguré le 24 juin 2019, en présence de Laurence Cristol,
maire de Saint-Clément-de-Rivière, Alain Barbe, président de l’Office de
Tourisme et de la CCGPSL, André Leenhardt, vice-président en charge
du tourisme, et Jérôme Millet, sous-préfet de Lodève. Il a officiellement
ouvert ses portes au public le 1er juillet 2019. Cette inauguration a
marqué la fin de la première phase de travaux du site Pic Natura, dédié
aux loisirs et activités de pleine nature. Cet espace qui s’étend sur près
de 8 hectares, à côté du bois de Saint-Sauveur et proche du domaine
de Restinclières, a été rendu accessible au public le 1er octobre 2019.
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Gestion des déchets

DONNÉES GÉNÉRALES
Le nombre de kilogrammes d’ordures ménagères par habitant
apportés en déchetteries a diminué en 2019. Si cette tendance se
maintient, le territoire progresse vers une bonne dynamique.
Le nombre de dotations de composteurs individuels a progressé
(+51 %) suite à plusieurs campagnes de sensibilisation menées sur le
site internet et dans le journal de la CCGPSL, ce qui a permis d’augmenter la valorisation des biodéchets. 373 composteurs ont été
distribués en 2019 (contre 192 en 2018), portant le nombre total de
ménages équipés via la collectivité à 4 200.
La chute de production du papier sur le territoire national impacte
aussi la collecte sélective par rapport à 2018 : -24 % sur les colonnes
d’apport volontaire et -4 % sur le bac jaune.
Une baisse de la fréquentation des déchetteries a été constatée
en 2019 suite à la fermeture de quatre d’entre elles sur plusieurs
semaines pour rénovation (cf. ci-dessous). La déchetterie de SaintGély-du-Fesc, qui doit être agrandie en 2020, continue à connaître
une augmentation constante du nombre de visites, ce qui conforte
les choix de la collectivité pour adapter cet équipement aux besoins
de la population de ce secteur.
Pour ce qui est de la déchetterie mobile, en 2019, elle a été mise à la
disposition des communes de Saint-Bauzille-de-Montmel, Fontanès,
Sainte-Croix-de-Quintillargues, Viols-le-Fort / Viols-en-Laval et
Guzargues. Le nombre d’entrées de particuliers a diminué de 23 %.
Le nombre de déchets collectés a également baissé. Un test de cet
équipement sera effectué en 2020 sur la commune de Cazevieille.
La convention d’accès des administrés de Buzignargues, SaintHilaire-de-Beauvoir et Saint-Jean-de-Cornies à la déchetterie de
Sommières a été reconduite avec la Communauté de communes du

Pays de Sommières. La Communauté de communes de Centre Hérault
a conventionné avec le Grand Pic Saint-Loup afin que les administrés
habitant sur le lieu-dit Cantagril (commune de Montarnaud) puissent
utiliser les déchetteries de Vailhauquès et de Combaillaux pour un
montant annuel de 2 535 €.

ÉVOLUTIONS DU SERVICE EN 2019
RÉNOVATION DE 4 DÉCHETTERIES INTERCOMMUNALES
Les déchetteries intercommunales de Teyran, Combaillaux, NotreDame-de-Londres et Saint-Mathieu-de-Tréviers ont été rénovées pour
un montant global de 500 000 €. Les travaux comprenaient la création
de quais antichute, la signalétique des bennes, la réhabilitation des
locaux gardiens, ainsi que la création de trois quais supplémentaires sur
la déchetterie de Notre-Dame-de-Londres.
CRÉATION D’UNE PLATE-FORME DE STOCKAGE DE BENNES À
LA STATION DE TRANSFERT DU TRIADOU
Suite à l’augmentation des flux collectés en déchetteries, une plateforme
de stockage de 30 bennes a été créée pour un montant de 150 000 €. Cet
aménagement a permis de sécuriser le site en interdisant tout passage
des véhicules sous la ligne électrique HT.
DOTATION POUR 6 COMMUNES DE 3 BROYEURS À VÉGÉTAUX
POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS VERTS EN DÉCHETTERIES
Suite à un appel à projets visant à diminuer les apports de végétaux par
les services techniques dans les déchetteries, trois broyeurs sont en test
depuis septembre 2019 sur six communes du territoire.
Si cette démarche est concluante, sa reconduction de la démarche sera
proposée en 2020.
ARRÊT TEMPORAIRE DU CONTRAT ECO-DDS EN 2019
Au printemps 2019, le contrat Eco-DDS (collecte de peinture et de
produits chimiques) n’a pas été reconduit par l’État, car l’éco-organisme
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souhaitait passer sous le régime de droit privé et non de droit public. Ce
bras de fer a mené à la suspension de la collecte de ces déchets pendant
trois mois. La CCGPSL a dû faire face à des débordements importants,
et elle a mandaté un prestataire privé pour évacuer ces déchets stockés
en grand nombre.

Schéma de cohérence territoriale
(SCoT) et planification de l’urbanisme
Suite à la décision de relance du projet de SCoT en décembre 2014, la
CCGPSL a approuvé son schéma de cohérence territoriale en janvier
2019. C’est après un long processus (validation du diagnostic en mai
2016, débat sur le PADD en mai 2017, arrêt du SCoT tirant le bilan de
la concertation et de l’enquête) que le projet de SCoT a été approuvé
à l’unanimité lors du conseil communautaire du 8 janvier 2019.
Ce schéma définit ainsi à l’horizon 2030 pour les 36 communes
composant la CCGPSL une stratégie en matière d’aménagement du
territoire, de préservation visant à mettre en cohérence l’ensemble des
politiques sectorielles, notamment en matière d’habitat, de mobilité,
d’aménagement commercial, d’environnement et de paysage. Les
documents d’urbanisme des communes devront donc se mettre en
compatibilité avec le SCoT dans un délai maximum de trois ans à partir
de sa date d’approbation.
Durant l’année 2019, la CCGPSL porteuse du SCoT en tant que
Personnes Publiques Associées (PPA) a accompagné l’évolution
d’environ 15 communes dans leurs travaux sur leurs documents
d’urbanisme. La CCGPSL s’est ainsi prononcée sur :
> la modification n°2 du PLU de la commune de Teyran - 19 mars ;
> l’élaboration du PLU de la commune de Fontanès - 25 juin ;
> la révision du PLU de la commune de Valflaunès - 17 septembre.
De plus, la CCGSPL a accompagné nombre de communes qui ont

24 | Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup

prescrit l’élaboration de leur PLU ou leur carte communale mais qui
ne sont pas encore arrivées en phase d’arrêt :
> PLU en élaboration sur la commune de Causse-de-la-Selle ;
> PLU en élaboration sur la commune de Cazevieille ;
> PLU en élaboration sur la commune de Mas-de-Londres ;
> PLU en élaboration sur la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel ;
> PLU en élaboration sur la commune de Saint-Clément-de-Rivière ;
> PLU en élaboration sur la commune de Saint-Hilaire-de-Beauvoir ;
> CC en élaboration sur la commune de Saint-Jean-de-Cuculles ;
> PLU en élaboration sur la commune de Saint-Martin-de-Londres ;
> PLU en élaboration sur la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers ;
> PLU en élaboration sur la commune de Sauteyrargues ;
> PLU en élaboration sur la commune de Viols-en-Laval ;
> PLU en élaboration sur la commune de Viols-le-Fort.

Habitat et foncier
La CCGPSL s’est engagée à travers le SCoT à traiter la problématique
de l’habitat, et particulièrement à « diversifier l’offre de logements
de qualité pour faciliter les parcours résidentiels (type et taille) ». Par
ailleurs, à travers son statut et ses compétences (politique du logement
et du cadre de vie), et en application de l’article L302-1 du Code de
construction et de l’habitation – CCH (territoire de plus de 30 000
habitants avec une commune de plus de 10 000 habitants), la CCGPSL
a l’obligation d’élaborer un programme local de l’habitat (PLH).

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (plh)
Pour rappel, le PLH « définit, pour une durée de six ans, les objectifs
et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en
logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain
et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux
personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les
quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements ». Ainsi, en date du 16 avril 2019, le conseil
communautaire s’est engagé dans la procédure d’élaboration du
programme local de l’habitat (PLH) sur le territoire des 36 communes
de la CCGPSL.
Dans cette optique, afin de fédérer l’ensemble des acteurs à ces
nouveaux enjeux, élus, techniciens et partenaires ont été réunis lors
d’un séminaire qui s’est tenu le 4 avril 2019, ainsi que lors d’une sortie
de terrain, en collaboration avec le CAUE de l’Hérault ainsi que Hérault
Habitat, afin de sensibiliser aux problématiques de logements sociaux
et de formes urbaines. Enfin, considérant les échéances électorales, il
a été décidé, suite au travail réalisé en 2018 concernant la définition
d’une feuille de route relative à la prise de compétence logement, de
réaliser au préalable un « pré-diagnostic » en interne afin de présenter

une photographie à un instant T du logement sur le territoire avant les
élections municipales de 2020.
Cette démarche a, en outre, permis aux techniciens de la CCGPSL de
s’impliquer dans cette stratégie, en mettant directement en place des
coopérations avec les différents partenaires gravitant dans la sphère
du logement et de l’habitat.

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (pig)
Le conseil départemental, qui travaille sur la question de l’habitat, a
sollicité la CCGPSL pour participer à son programme d’intérêt général
(PIG) qu’il souhaite reconduire pour la troisième fois.
Le programme d’intérêt général est un dispositif d’action visant à l’amélioration d’ensembles immobiliers ou de logements privés dans des zones
urbaines ou rurales plus ou moins étendues. Il se déroule sur une durée
de trois ans, et est matérialisé par la mise en place d’une convention
entre l’État, l’ANAH, les collectivités concernées et l’opérateur chargé
des opérations d’ingénierie du programme.
Les thématiques visées concernent en particulier la lutte contre l’habitat
indigne, la rénovation thermique, ainsi que l’amélioration de l’autonomie
des personnes fragiles. Les enjeux sont d’améliorer les conditions de
vie des propriétaires et locataires modestes, de mieux répondre à la
demande de logement social, de participer à la revitalisation des centres
anciens, et de réduire la part financière des collectivités.
Suite à la délibération en date du 16 octobre 2018 validant la mise en
place du programme d’intérêt général sur le territoire de la CCGPSL,
celui-ci a été opérationnel dès le mois de mars 2019. Concernant l’année
2019, conformément aux prévisions, il est rappelé que les réalisations
sont cohérentes avec les objectifs prévus en matière de nombre de
dossiers (34), où la très grande majorité de ces derniers (85 %) concerne
des travaux d’amélioration énergétique, 15 % sont dédiés à l’autonomie,
et aucun ne concerne la réhabilitation de logement dégradé.

Rapport d’activités 2019 | 25

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
PROTOCOLE D’ACCORD SIGNÉ AVEC L’EPF
D’OCCITANIE
Le 13 décembre 2019, la CCGPSL et l’Établissement public foncier
d’Occitanie (EPF) ont signé un protocole de partenariat sur cinq
ans afin d’accompagner les projets de développement à l’échelle
intercommunale.
L’EPF Occitanie est habilité à procéder à toute opération immobilière
et foncière de nature à faciliter les projets d’aménagement. Il contribue
à la définition et à la mise en œuvre de stratégies foncières pour favoriser le développement durable des territoires et la lutte contre l’étalement urbain. Il contribue à la réalisation de programmes en matière de
logements, notamment sociaux, en tenant compte des priorités définies
par les programmes locaux de l’habitat, d’activités économiques et de
protection contre les risques technologiques et naturels.
L’EPF d’Occitanie intervient déjà sur des acquisitions et du portage
foncier avec les communes de Lauret et de Valflaunès. D’autres partenariats sont prévus avec Saint-Bauzille-de-Montmel et Sauteyrargues. Le
protocole signé permettra à la CCGPSL d’élargir l’accès à cette ingénierie
foncière à l’ensemble des communes du territoire, et d’accélérer ainsi la
réalisation de projets d’habitat et de développement économique. De
plus, il rendra possible le cofinancement d’études de diagnostic foncier.

CONVENTION DE PARTENARIAT SIGNÉE AVEC
L’ADIL
La CCGPSL a sollicité l’Agence départementale d’information sur le
logement (ADIL) de l’Hérault afin que cette dernière l’appuie dans sa
démarche de définition d’une politique du logement sur le territoire. En
effet, dotée d’un statut d’association conventionnée par le ministère en
charge du Logement, l’ADIL a deux missions principales :
- information et diffusion auprès du public d’informations sur l’ensemble
des questions juridiques, fiscales et financières relatives au logement et
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à l’habitat ;
- expertise en matière d’observatoire du logement (Observatoire départemental de l’habitat dans le cadre des missions confiées par l’État et le
conseil départemental de l’Hérault).
La CCGPSL a délibéré en date du 14 octobre 2019 la signature de la
convention de partenariat avec l’ADIL de l’Hérault. L’ADIL a mis à la
disposition de la CCGPSL des moyens de communication (dépliants,
affiches…), lui a transmis des notes d’informations juridiques ainsi que la
revue bimestrielle Habitat Actualité, et établira chaque année un bilan
chiffré de la demande exprimée lors des permanences. En matière
d’observation, l’ADIL a fourni aux instances communautaires les données
régulièrement actualisées concernant le marché du logement et les
problématiques en matière de logement sur le territoire, utiles dans le
cadre de l’élaboration de son PLH. L’ADIL a pu aussi appuyer les actions
de communication, d’informations et les manifestations organisées sur
les thèmes du logement et de l’habitat. De son côté, la CCGPSL a mis
en place des permanences régulières sur son territoire, en complément
de celles existant à l’échelle du département, selon une périodicité de
deux par mois. Cette convention est conclue sur la période 2019-2021,
et pourra faire l’objet chaque année d’un avenant afin d’actualiser le
montant de la cotisation et d’ajuster le cas échéant les modalités d’intervention de l’ADIL.

Mobilité
La CCGPSL est restée engagée en tant qu’acteur de la mobilité avec
l’obtention du label Écomobilité en 2019.

LE GRAND PIC SAINT-LOUP LAURÉAT DE
L’APPEL À PROJETS « VÉLOS ET TERRITOIRES »
Le projet « À pied et à vélo ! Se déplacer autrement en Grand Pic

Saint-Loup… » (déposé en décembre 2018) a été retenu par l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) en avril
2019. Il vise à :
> structurer le réseau cyclable du territoire et définir des aménagements en proposant des itinéraires continus et sûrs pour inciter à la
pratique du vélo pour tout type de déplacements ;
> offrir des services spécifiques aux cyclistes (location de vélos à assistance électrique, stationnements dédiés, ateliers vélos) et organiser
des ramassages scolaires à pied ou à vélo ;
> développer une culture vélo et promouvoir les mobilités actives en
sensibilisant notamment les élèves à l’écomobilité dès le plus jeune âge.
De premières actions ont d’ores et déjà été mises en œuvre en 2019 :
> Sensibilisation à l’écomobilité scolaire (en partenariat avec l’Inspection de l’Éducation nationale via l’offre « Parcours en Grand Pic
Saint-Loup ») : les écoles élémentaires de Claret et de Sainte-Croixde-Quintillargues (soit 53 élèves de CM) ont été sensibilisées pour que
les élèves se rendent à l’école à pied ou à vélo.
> À l’occasion de la semaine du vélo organisée en juin, les 101 élèves
de l’école des Matelles ont relevé des défis les incitant (ainsi que leurs
parents !) à utiliser des modes doux pour se rendre à l’école.
> En juin 2019, dans le cadre de l’opération « Une semaine sans
ma voiture », le Département de l’Hérault, en partenariat avec la
CCGPSL, a proposé le prêt gratuit de 10 vélos à assistance électrique
aux habitants et aux entreprises du territoire pour des déplacements
domicile-travail pendant une semaine ; au total, une quarantaine de
personnes ont été sensibilisées à ce mode de déplacement.
> En juillet 2019, le lancement des travaux pour les aménagements
cyclables entre Saint-Gély-du-Fesc et Montpellier (projet bordant la
D986) a été officialisé aux côtés de la commune de Saint-Gély-duFesc, du Département de l’Hérault et de Montpellier Méditerranée
Métropole.

FAVORISER LES TRANSPORTS COLLECTIFS
En 2019, afin de limiter l’autosolisme, la CCGPSL a poursuivi son travail
sur les transports en commun en poursuivant ses échanges avec
Hérault Transport et le réseau TaM. Le maintien d’un arrêt d’une ligne
TaM à Teyran (ligne 27 en remplacement de la ligne 36) au niveau de
l’arrêt « Salaison » à Teyran résulte d’une nouvelle convention tripartite
établie entre le Syndicat mixte des transports en commun de l’Hérault, la
CCGPSL et Montpellier Méditerranée Métropole. Cette ligne de transport
en commun permet depuis septembre 2019 un rabattement des usagers
du service vers la ligne 2 de tramway, en complément de la desserte par
la ligne 611 d’Hérault Transport. La CCGPSL a aussi lancé une étude de
faisabilité pour un service de transport à la demande (TAD) en février
2019. Une large concertation des habitants, partenaires, associations
et des élus a été menée (enquête en ligne du 20 février au 17 mars
2019, ateliers de concertation en mai 2019) qui a permis de préciser à
l’automne de premières pistes de réflexion. Début 2020, le chiffrage de
la mise en œuvre d’un TAD sera proposé afin de finaliser cette étude.
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UTILISATION PARTAGÉE DE LA VOITURE
En 2019, 67 places réservées au covoiturage ont été identifiées
sur 19 communes de la CCGPSL. Ce travail a été mené par le
Département de l’Hérault en concertation avec la CCGPSL. Ces
infrastructures seront progressivement complétées par des aires
de covoiturage structurantes, positionnées au carrefour des grands
axes de circulation par le Département de l’Hérault.
En 2019, la CCGPSL a poursuivi son travail sur les Pôles Nouveaux
Usages (la CCGPSL a été lauréate d’un appel à projets en 2018) en
concertation avec les élus des communes concernées (Saint-Martin-deLondres, Saint-Gély-du-Fesc et Saint-Mathieu-de-Tréviers) ainsi que les
partenaires. Pour faciliter le covoiturage au quotidien, et dans l’attente du
développement d’un outil unique de solutions de mobilité, la CCGPSL
a communiqué sur l’application Rezo Pouce, permettant de faciliter la
mise en relation entre conducteurs et passagers. De plus, une dizaine
d’actions de sensibilisation au dispositif d’autostop organisé Rezo Pouce
ont été proposées sur l’année, et plus particulièrement dans le cadre de
la semaine européenne de la mobilité de septembre 2019. Enfin en 2019,
la CCGPSL a travaillé sur la mutualisation de véhicules via un service de
réservation/location accessible aux habitants, entreprises, associations
et collectivités du territoire. Le service porte sur la mise à disposition de
quatre véhicules :
> deux basés à Saint-Mathieu-de-Tréviers (véhicules de service mis à
disposition par la CCGPSL) ;
> deux basés à Saint-Gély-du-Fesc (véhicules mis à disposition par
Modulauto).

Climat
La CCGPSL est concernée par le plan de protection de l’atmosphère de
Montpellier sur pratiquement l’intégralité de son territoire. À ce titre, elle
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met en place différentes actions en faveur de la qualité de l’air.
En 2019, elle a plus particulièrement participé au développement des
mobilités actives, proposé des alternatives à la voiture individuelle,
favorisé l’approvisionnement local et durable de la ville.
En 2019, le travail commencé en 2018 sur le plan climat air énergie territorial de la CCGPSL s’est poursuivi. Pendant cette année, la stratégie et une
ébauche de plan d’actions ont pu être discutées en comité technique et
comité de pilotage. L’objectif est d’arrêter le document en début d’année
2020. La stratégie de ce document s’oriente autour de cinq axes :
- promouvoir la sobriété et améliorer la performance énergétique des
bâtiments et de la collectivité ;
- se déplacer autrement pour une meilleure qualité de l’air ;
- développer les EnR respectueuses des équilibres écologiques et
paysagers et les réseaux ;
- soutenir des modèles d’agriculture avec une dynamique environnementale (adaptation du changement climatique, agroforesterie, etc.) ;
- aménager pour limiter l’impact carbone du territoire (mobilisation,
déchets…) et s’adapter.
Vingt-deux actions ont ensuite été prédéfinies. Même si le document
n’est pas encore arrêté et approuvé, certaines actions sont d’ores et déjà
lancées (rénover les logements anciens, développer et mettre en œuvre
une stratégie de mobilité alternative, accompagner le développement
d’une agriculture résiliente et durable sur le territoire…).

ADS
Depuis 2014, la CCGPSL assure l’instruction des autorisations d’urbanisme pour certaines communes du territoire. Ce service repose sur un
budget annexe, et l’acte est facturé aux communes.
En 2019, 29 communes adhèrent au service. Les trois instructeurs du
service ont traité près de 400 demandes.

3.

ATTRACTIVITÉ

TERRITORIALE

ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE
Groupe d’Action Locale Grand Pic
Saint-Loup

2019 EN CHIFFRES
Le territoire de l a
Communauté de
communes du Grand
Pic Saint-Loup bénéficie depuis fin 2015
d’un programme
LEADER lui permettant de financer des
projets publics et
privés pendant sept
ans grâce à une enveloppe de Fonds européens agricoles pour le
développement rural (FEADER) de 1 850 000 €.
Le 21 février 2019, l’enveloppe réservataire de 650 913,59 € obtenue
fin 2018 a été injectée dans l’enveloppe initiale. Le montant total du
FEADER s’élève donc désormais à 2 500 913,59 €.
En 2019, l’équipe technique a accompagné 70 porteurs de projets
dans leurs recherches de financements : plus d’une vingtaine de
projets sont en construction et ont été accompagnés en 2019
pour constituer leur dossier de demande de subvention LEADER.
Certains porteurs de projets non éligibles au programme LEADER
ont été réorientés dans la mesure du possible soit vers les mesures
du FEADER en direct, soit vers d’autres fonds européens comme le
FEDER, le FSE ou le FEAGA, soit vers des financements départementaux, régionaux ou nationaux. Ils ont également été orientés vers
des structures d’accompagnement adaptées : les trois chambres
consulaires, AD’OCC, IMPSL, AIRDIE... Les premiers rendez-vous
sont toujours pris avec les différents services de la Communauté de
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communes : développement économique, tourisme, agriculture. Cela
permet aux porteurs de projets d’être accompagnés au mieux dans
l’ensemble de leurs démarches.
Le Comité de programmation du GAL Grand Pic Saint-Loup, qui est
l’instance de pilotage du programme, est à majorité composé de partenaires privés (représentants du monde économique ou associatif). Il
s’est réuni trois fois en 2019. Le taux de participation des membres
aux réunions en 2019 est important, ce qui révèle une forte implication
du territoire dans la gouvernance du GAL.
Lors du dernier Comité de programmation de 2019, l’enveloppe
programmée est de 1 317 833,08 € du FEADER, soit 52,69 % de
l’enveloppe. Il reste donc à programmer 1 183 080,51 €.
En 2019 :
- 9 projets ont été programmés dont 1 pour l’animation du GAL GPSL
= 290 484,88 €, soit 11,61 % de l’enveloppe ;
- 2 projets ont été déprogrammés = 28 736,25 € ;
- 22 projets ont été votés en avis d’opportunités = 487 939,00 €,
soit 19,51 % de l’enveloppe ;
- 11 dossiers ont été payés = 235 689,97 €, soit 9,42 % de l’enveloppe.
En 2019, le budget de fonctionnement du GAL GPSL était de
106 587,92 €, avec un plan de financement ainsi établi :
FINANCEUR

MONTANT

POURCENTAGE

Département 34

10 658,80 €

10%

Région Occitanie

10 658,80 €

10%

LEADER

85 270,32 €

80%

TOTAL

106 587,92 €

100%

ACTIONS MENÉES
DISPOSITIF D’AIDE AUX ENTREPRISES DE LA CCGPSL
En 2019, la CCGPSL a mis en place un dispositif d’aide pour permettre
aux entreprises (innovantes et commerces de proximité) d’accéder au
financement européen LEADER. Un appel à projets a donc été lancé
de mars à juin 2019.
Un sous-groupe de la commission développement économique de la
CCGPSL a été constitué pour étudier
les projets et accorder ou non le
cofinancement. Les services développement économique et LEADER ont
ainsi reçu une vingtaine de porteurs
de projets, et douze projets ont été
déposés au final.
Le 12 juillet 2019, le sous-groupe,
composé de trois élus, s’est réuni pour
étudier chacun des douze projets
via une grille de critères : ancrage
territorial, emploi, viabilité... À l’issue de ce processus, huit projets ont
été retenus pour obtenir une subvention de la CCGPSL et ont pu se
présenter devant le Comité de programmation du 26 septembre 2019.
Ces huit projets ont obtenu un avis d’opportunité favorable.

VIE DU GAL EN 2019
L’année 2019 a été ponctuée de quelques événements notables :
Changement de présidence : lors du Comité de programmation du
18 avril 2019 et suite à la démission d’Irène Tolleret de sa fonction
de présidente du GAL Grand Pic Saint-Loup (car élue députée
européenne), Alain Barbe, président de la CCGPSL, a été élu président
du GAL.
Visite d’Amélie de Montchalin : la secrétaire d’État aux Affaires
européennes est venue sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup le
7 octobre 2019. Amélie de Montchalin a d’abord visité quelques sites
qui ont reçu des financements européens via le programme LEADER :
la Maison des services au public (MSAP) à Saint-Martin-de-Londres,
l’Atelier de Claret et la Maison familiale rurale (MFR) à Claret. Ensuite,
un temps d’échanges a eu lieu avec les élus et des jeunes du territoire
autour des outils européens mobilisés pour le développement des
territoires ruraux.

RÉSEAU INTER-GAL
L’équipe technique du GAL Grand Pic Saint-Loup a participé à
des réunions d’information et/ou de concertation concernant le
programme LEADER à l’échelle régionale :
> trois réunions techniques LEADER, et une formation sur les régimes
d’aides d’État organisés par l’autorité de gestion ;
> séminaire de lancement de la concertation régionale sur les
programmes européens 2021-2027.
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Prix LEADER : lors de l’AG LEADER France qui s’est tenue le
25 novembre 2019 à Narbonne, deux projets ont été soumis pour la
première édition des prix LEADER pour l’innovation et l’expérimentation en milieu rural : le projet DEVESE (Conservatoire d’espaces
naturels Languedoc-Roussillon et Chambre régionale d’agriculture
d’Occitanie) et le projet De la terre à l’assiette (association Le Passe
Muraille). Ce dernier a été sélectionné, présenté, et primé deux fois :
dans la catégorie « Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique », et pour le Prix du Public.

PERSPECTIVES POUR LE GAL GRAND PIC
SAINT-LOUP EN 2020
Le budget prévisionnel pour le fonctionnement 2020 est de 95 275,33
€ TTC. Pour assurer son fonctionnement en 2020, le GAL bénéficiera
de subventions européennes FEADER (80 %), du conseil départemental
de l’Hérault (10 %) et de la Région Occitanie (10 %).
APPEL A PROJETS FILIÈRE TOURISTIQUE
Un appel à projets a été lancé fin 2019 pour mobiliser la filière touristique,
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en partenariat avec le service tourisme de la CCGPSL.
L’objectif est de consommer l’enveloppe restante de la fiche-action 1
(environ 183 000 €) pour des projets touristiques et agritouristiques :
hébergement, restauration, activités touristiques.
Le conseil départemental de l’Hérault sera le cofinanceur de ces projets.
STRATÉGIE 2020
L’objectif de l’année 2020 est de solder l’enveloppe LEADER dans
les trois fiches-actions où il reste encore des crédits : la 1 (paysages,
patrimoines et tourisme), la 2 (entrepreneuriat et employabilité) et la 5
(préservation des ressources et
environnement).
Par ailleurs, une stratégie sera à
mener avec les nouveaux élus sur
l’affectation des crédits restants :
- reliquats des dossiers payés :
dépenses réalisées inférieures
aux dépenses programmées ;
- projets « en suspens » : projets
validés en avis d’opportunité mais
qui ne verront pas le jour ;
- restes d’enveloppe des
différentes fiches-actions.
COOPÉRATION
L’association Bouillon Cube a présenté un projet de coopération entre
le GAL Grand Pic Saint-Loup, le GAL AISAPARI (Finlande) et le GAL Valle
del Guadalhorce (Espagne) qui a reçu un avis d’opportunité favorable
lors du Comité de programmation du 26 septembre 2019.
Un voyage d’études dans les trois territoires concernés est prévu.
L’action devrait se concrétiser en 2021.

Soutien de l’activité économique

Réalisations :
> Nombre d’événements organisés dans l’année : 5 petits déjeuners

IMMOBILIER D’ENTREPRISE CCGSPL

« Échos de l’Éco » à destination des créateurs d’entreprises -> transmission d’entreprise, mécénat, marchés publics, transition numérique
des TPE/PME, Instagram.
> Nombre de participants : 175 personnes.

Le service Développement
Économique de la CCGPSL met
à la location des locaux à destination des entreprises du territoire
sur trois sites différents afin de
faciliter leur implantation sur le
territoire :
> H ô te l d ’ E n t re p r i s e s d e
Claret : 3 lots de 120 m2 + 6 lots
de 60 m2 ;
> Maison de services au public
à Saint-Martin-de-Londres :
4 bureaux (10,58 m2 + 12,61 m2 + 14,61 m2 + 17,30 m2) ;
> Ateliers à Vacquières : 2 locaux de 92,37 m2 + 79,28 m2.
Réalisations :
> Hôtel d’Entreprises de Claret : 3 lots de 120 m2 loués + 5 lots de
60 m2 loués ;
> Maison de services au public à Saint-Martin-de-Londres :
4 bureaux loués .

ANIMATION TERRITORIALE
Le service Développement Économique contribue à l’animation territoriale du territoire à travers l’organisation d’événements lui permettant :
> d’informer les entreprises sur des sujets précis ;
> de sensibiliser les chefs d’entreprises sur de nouvelles normes ou
évolutions réglementaires ;
> de créer de nouveaux liens et synergies entre les entreprises ;
> de renforcer la dynamique de réseaux sur le territoire.

ACCOMPAGNEMENT D’ENTREPRISES
Le service Développement Économique accompagne les entreprises
du territoire tout au long de l’année pour répondre à leurs interrogations
et les accompagner lors des différentes phases de leur développement
(création, recherche de financements…). Il apporte ainsi un premier niveau
de conseil (aides mobilisables…) et met éventuellement en relation avec
des experts si nécessaire (chambres consulaires…). Il gère également au
quotidien les problématiques rencontrées par les entreprises du territoire
(signalétique, services aux entreprises, bourse des locaux vacants).
Réalisations :
> 33 créateurs accompagnés ;
> 60 entreprises accompagnées.

IMPLANTATION D’ENTREPRISES
Le service Développement Économique attire les entreprises sur son
territoire et facilite leur installation en leur proposant des parcelles à
l’acquisition au sein des parcs d’activités ou des locaux à la vente ou à
la location sur le reste du territoire. Cette action permet de développer
le nombre d’emplois et les richesses du territoire à la fois de manière
endogène et exogène.
Réalisations :
> 32 entreprises accompagnées ;
> 2 ventes Ecoparc Bel Air ;
> 1 vente La Liquière.
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GESTION DES PARCS D’ACTIVITÉ
Le service Développement Économique gère le fonctionnement au
quotidien des parcs d’activités du territoire. Il veille à l’entretien et à la
requalification des espaces publics dans le but de maintenir l’attractivité
de ces espaces à vocation économique.
Réalisations :
Zones d’Activités Économiques :
> ZAE Liquière : réalisation de la seconde phase d’aménagement ;
> ZAE Trifontaine : finalisation de l’étude déplacement tripartite
(CD34-3M-CCGPSL) ;
> ZAE Hautes Garrigues : vente de l’ancien bâtiment des services
techniques de la Communauté de communes Séranne Pic Saint-Loup.
Voiries :
> Travaux d’ampleur Voiries : ZAE Assas-Teyran + ZAE Teyran Nord +
ZAE Trifontaine ;
> Travaux d’entretien ponctuels ;
> Signalétique : mise à jour des Relais Information Service Emploi (RISE).

SOUTIEN AUX ANIMATIONS ÉCONOMIQUES
La direction Développement Économique accompagne les associations de professionnels lorsque celles-ci organisent des manifestations
permettant d’accroître leur notoriété ou rayon d’action. Cette action
s’adresse aussi bien aux manifestations commerciales qu’aux rencontres
professionnelles. Les cibles peuvent ainsi être des professionnels ou le
grand public.
Réalisations :
> soutien via une subvention de 1 500 € aux associations Les ACE du Pic
et Made In Pic Saint-Loup dans le cadre de l’organisation d’une soirée
à thème sur « L’apport direct et indirect du tourisme dans toutes les
entreprises du Pic Saint-Loup » ;
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> soutien via une subvention de 1 500 € au Comité d’Animation d’Assas
à l’occasion du 30e Salon artistique d’Assas.

S I G N AT U R E D E C O N V E N T I O N S D E
PARTENARIAT
Le service Développement Économique a tissé de nombreuses collaborations avec l’ensemble des acteurs intervenant sur son territoire auprès
des entreprises. Si la majorité des échanges concerne à chaque fois
très spécifiquement une entreprise, certains partenariats font l’objet de
signatures de conventions plus générales.
Réalisations :
> signature d’une convention avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault ;
> signature d’une convention avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault ;
> signature d’une convention avec la Fédération française du bâtiment
de l’Hérault.

VA LO R I S E R L E S E N T R E P R I S E S E T L E
RAYONNEMENT DU TERRITOIRE
Si les entreprises de haute technologie et reconnues pour leurs innovations attirent naturellement l’attention de tous, le service Développement
Économique tient particulièrement à mettre les projecteurs sur toutes les
entreprises qui concourent à la richesse de son territoire, tant pour leur
savoir-faire que pour le lien social qu’elles contribuent à tisser.
Grâce aux nombreux partenariats qu’il a su établir, le service participe à
différentes manifestations valorisant les entreprises de l’économie « traditionnelle », et à travers lui l’ensemble du territoire du Grand Pic Saint-Loup.
Ainsi, en 2019, la CCGPSL a participé aux 3es trophées de l’innovation
et de l’économie, une opération initiée par Midi Libre. La remise des prix
s’est déroulée le 24 septembre 2019 à la Halle Tropisme, à Montpellier.

Le président Alain Barbe a remis le prix Septuors dans la catégorie
« Tourisme et Territoire » à Sylvain Morel, cofondateur de l’entreprise
Sportihome, plateforme qui référence des hébergements et guides dans
38 pays pour des vacances entre sportifs.

Sur les 193 candidats initiaux, 24 ont participé à la grande finale qui
s’est déroulée le 29 novembre 2019, au Corum de Montpellier, en clôture
de la « Place Créative » organisée par la CCI Hérault. Le président Alain
Barbe a remis le Prix Engagement durable à la micro-crèche Baby Éveil.

Développement touristique

OBTENTION DU LABEL « VIGNOBLES &
DÉCOUVERTES »

Pour ce qui est du territoire du Grand Pic Saint-Loup, l’entreprise Sofi
Groupe, représentée par son président Jean-Christophe Estoudre, a été
récompensée dans la catégorie « Économie circulaire ».
Par ailleurs, le territoire du Grand Pic Saint-Loup s’est distingué lors
du Prix de la TPE, qui s’adresse aux entreprises de moins de 10 salariés,
tous secteurs d’activité confondus, implantées dans les départements de
l’Hérault, du Gard, de l’Aude et de la Haute-Garonne. Deux entreprises du
territoire ont été récompensées dans les catégories Engagement durable
et Prix coup de cœur du jury.
> Prix Engagement durable - Baby Éveil - Camille et Alexandre Menier.
La micro-crèche écologique installée à Saint-Clément-de-Rivière s’investit au quotidien dans une démarche écoresponsable. Fort de cette
expérience, le couple ouvrira sa seconde crèche début 2020 sur la
commune de Lauret.
> Prix Coup de cœur - Changeons d’allure - Vick Hayford. Cette
structure de Saint-Clément-de-Rivière est spécialisée dans l’accompagnement du dirigeant (finance, ressources humaines, développement,
création, transmission).

Suite à un avis favorable du Conseil supérieur de l’œnotourisme, réuni
le 6 mai 2019, Atout France, agence de développement touristique,
a reconnu l’engagement du territoire du Grand Pic Saint-Loup pour
développer son offre œnotouristique à travers son réseau « Terres de
Garrigues et du Pic Saint-Loup » créé en décembre 2018.
En obtenant le label « Vignobles & Découvertes », ce réseau a rejoint
les 67 destinations françaises déjà labellisées à vocation touristique et
viticole proposant une offre de produits touristiques multiples et complémentaires (hébergement, restauration, visite de cave et dégustation,
musée, événement…).
Tout au long de l’année 2019, des rencontres et ateliers mensuels ont
été organisés à destination des 70 membres du réseau, et des actions
de promotion touristique dédiées ont été développées avec l’appui de
l’Office de tourisme du Grand Pic Saint-Loup.
La démarche de storytelling de nos vignobles qui a été engagée répondait également à une attente récente du Comité régional du tourisme, qui
souhaite valoriser à l’échelle de l’Occitanie la valeur œnotouristique de ce
territoire et s’appuyer sur les destinations « Vignobles et Découvertes »
en définissant pour chacune d’elles une spécificité. Il en ressort que les
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vignobles de Terres de Garrigues et du Pic Saint-Loup se distinguent,
immergés dans les cadres spectaculaires des reliefs calcaires et de
la garrigue, témoignant d’une histoire indépendante forgée par des
défricheurs, des bâtisseurs, des conquérants, durant laquelle la vigne
est devenue le moteur de l’économie locale.

> de proposer des ateliers/formations ;
> de favoriser les échanges entre professionnels ;
> de développer les partenariats ;
> d’encourager à la professionnalisation ;
> d’améliorer la lisibilité et la commercialisation de l’offre œnotouristique.

L’obtention de ce label constitue aussi une belle récompense pour le
département de l’Hérault,
qui compte désormais 5
destinations « Vignobles
et Découvertes » également valorisées par
l’Œnotour.
Ce travail de concertation, qui s’appuie sur
les territoires labellisés
Vignobles & Découvertes, a pour ambition d’améliorer notre visibilité
au niveau national et international. Hérault Tourisme et le Comité interprofessionnel des vins du Languedoc ont soutenu notre démarche pour
harmoniser la dynamique œnotouristique sur l’Hérault et le Languedoc.
Les professionnels du tourisme se sont retrouvés, le 17 juin 2019, avec les
partenaires et les élus qui ont porté le projet pour la cérémonie officielle
de remise des plaques du label « Vignobles et Découvertes » sur le site
de la chapelle Notre-Dame-d’Aleyrac à Sauteyrargues.
À cette occasion, des animations ont été proposées, notamment un
speed-meeting pour favoriser les échanges entre membres du réseau
et développer des partenariats entre professionnels.

DÉVELOPPEMENT DES BALADES ESTIVALES
« VINS ET SAVEURS DU PIC »

Ce réseau de professionnels du tourisme tournés vers l’œnotourisme
a pour objectifs :
> de créer une dynamique de réseau ;
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Des balades dégustations « Vins et Saveurs du Pic » ont été organisées
sur le pic Saint-Loup pour valoriser le réseau « Terre de Garrigues et du
Pic Saint-Loup » concrètement auprès du public.
Quatre vins de vignerons engagés dans « Vignobles & Découvertes »
étaient dégustés afin de valoriser les
ambassadeurs en matière d’accueil
œnotouristique. Lecture de paysage
sur la montée. La présentation était
assurée par un des trois guides du
réseau. D’autres produits phares
étaient associées à la dégustation :
pélardons, olives et tapenades,
madeleines du Pic…
Des verres sérigraphiés à l’image du
réseau ont été offerts.
Ces balades ont été proposées entre
18 h et 21 h tous les mardis de juillet/
août et jusqu’à mi-septembre 2019. Trois dates étaient proposées sur
les vacances d’avril, mais les aléas climatiques n’ont pas permis de les
réaliser.
L’organisation, la logistique et l’accompagnement ont été assurés par la
CCGPSL, et l’Office de tourisme a géré la prise de réservation, l’encaissement (10 €/personne) et l’accueil sur le site de départ.

Réalisations :
> balades proposées : 15 - balades réalisées : 10 ;
> participants inscrits : 184 - participants réels : 155 ;
> balades annulées faute de participants : 2 ;
> balades annulées pour des raisons météorologiques : 3.

OBSERVATOIRE DE L’ŒNOTOURISME
La CCGPSL accompagne techniquement la Chambre d’agriculture en
charge de développer un observatoire œnotouristique en test sur le
territoire du Grand Pic Saint-Loup. L’observatoire se dote de deux outils
de mesure : une enquête client pour connaître le profil de la clientèle
lié à cette activité, et une enquête vigneron pour évaluer les retombées
économiques.
Une vingtaine de vignerons ont été impliqués dans cette démarche
en 2019.

MISE EN PLACE D’UN ACCOMPAGNEMENT À LA
DIVERSIFICATION ŒNOTOURISTIQUE
Une convention entre la Chambre d’Agriculture et la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup a été signée en octobre 2019.
Elle vise à accompagner les vignerons dans la diversification agriœnotouristique de leur activité. La prise en charge financière est assurée
par la Communauté de communes à raison de cinq accompagnements
par an sur deux ans (2019 et 2020).

CRÉATION D’UNE FORMATION « COMMENT
CRÉER UNE OFFRE RENTABLE »

Réalisations :
> 3 sessions (17h30-20h)
en 2019 ;
> 8 professionnels
participants.
La formation se terminera
en 2020, et se poursuivra
si les attentes sont
toujours là.

Office du Tourisme du Grand Pic
Saint-Loup

COMITÉ DE DIRECTION
Six comités de direction de l’EPIC Tourisme et Loisirs en Grand Pic
Saint-Loup se sont tenus en 2019, avec à l’ordre du jour :
> débat d’orientation budgétaire ;
> bilan financier 2018 et budget prévisionnel 2019 ;
>présentation du plan d’action 2019, ;
> présentation nouvelle brochure Vins & Saveurs, plannings et animations des bureaux d’information touristique (BIT), organisation des stands
de la Foire de Montpellier 2019 ;
> bilan de fréquentation de la saison estivale, plannings et animations
des 11 jours de la Foire de Montpellier ;
> bilan communication et promotion 2019 ;
> bilan d’activités 2019, accueil et personnel projections 2020.

Cette nouvelle formation a été mise en place sur le territoire du Grand
Pic Saint-Loup à la demande de la Communauté de communes. Il s’agit
d’une première sur l’ensemble de l’Hérault, et elle a été portée par la
Chambre d’Agriculture, en partenariat avec Atout Terroir.
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CONVENTION AVEC LA CCGPSL
L’actuelle convention triennale d’objectifs établie avec la CCGPSL
couvre les années 2019 à 2021. En 2020 sont prévues les modifications
et mise à jour des statuts en vue d’optimiser les comités de direction, ainsi
que la création de commissions de travail thématiques afin d’y associer
plus d’élus et de professionnels du tourisme.

CLASSEMENT ET LABELS
Pour proposer un accueil et des services performants, l’Office de
Tourisme du Grand Pic Saint-Loup s’est engagé dans la démarche de
classement Office de Tourisme de France. Le BIT (Bureau d’Information
Touristique) de Saint-Clément-de-Rivière – Pic Natura a été classé en
catégorie III en juin 2019 (la catégorie I est la plus qualifiante), sachant
que celui de Saint-Martin-de-Londres l’a été fin 2018. Sont prévus en
2020 le passage en catégorie II, ainsi que le démarrage des prérequis
pour la marque Qualité Tourisme, le label Tourisme et handicap et le
label Accueil Vélos.

FORMATION DU PERSONNEL
Dans une démarche qualifiante, comme le classement des BIT, la formation du personnel individuelle ou en équipe doit être en adéquation. En
2019, cela a été une priorité, dans la continuité de 2018 (161 heures de
formation, 10 formations, 4 éductours organisés avec les prestataires
du territoire pour faire connaître leur structure et leurs activités), année
durant laquelle une formation globale de toute l’équipe de l’Office de
Tourisme du Grand Pic Saint-Loup a été engagée en partenariat avec
l’Office de Tourisme de Cévennes Méditerranée sous la forme d’un
schéma d’accueil et de diffusion de l’information (SADI).
Six dates ont fait l’objet d’un travail en collaboration avec les partenaires de l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup :
> 22-23 mai : débat d’orientation budgétaire, présentation du plan
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d’action 2019, bilan financier 2018 et budget prévisionnel 2019 ;
> 6-7 juin : formation, ateliers + brunch élus/professionnels des deux
territoires ;
> 23-24 octobre : formation, atelier.
Une restitution collective a eu lieu, validant ainsi des prérequis et des
procédures pour la qualité de l’accueil. Des actions communes sont
programmées, notamment l’édition d’une brochure commune aux deux
territoires à l’attention d’un public familial.

FRÉQUENTATION DES BUREAUX
D’INFORMATION TOURISTIQUE
Fréquentation des Bureaux d’Information Touristique en 2019 :
> Saint-Martin-de-Londres : 6 021 personnes
> Saint-Clément-de-Rivière – Pic Natura : 1 813 personnes
Soit un total de 7 834 personnes.
Il est très difficile de mesurer l’évolution de la fréquentation dans les BIT,
puisque le site de Pic Natura est officiellement ouvert dans sa globalité depuis septembre 2019, et que le BIT de Saint-Martin-de-Londres
connaît sa première année d’exploitation sans travaux. Cependant, au
niveau de la typologie des touristes venus sur le territoire, la présence
de la clientèle étrangère reste à peu près stable ces dernières années
(autour de 10 %). Le trio de tête reste l’Allemagne, la Belgique et la
Grande-Bretagne dont la venue est centrée sur une période estivale

élargie (de juin à septembre). Une légère différence apparaît entre les
deux BIT, avec la présence d’Italiens sur le site de Pic Natura. La clientèle
française reste donc la base de la fréquentation touristique en Grand Pic
Saint-Loup avec une prépondérance marquée pour la région Occitanie.
Les régions Auvergne-Rhône-Alpes,
Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine
suivent et représentent près de 20 %
de la fréquentation des BIT du Grand
Pic Saint-Loup. Au niveau de l’Occitanie, les Héraultais représentent plus de
50 % de la fréquentation touristique,
suivis par les habitants du Gard, de la
Haute-Garonne et du Tarn (30 %).
La demande auprès des conseillères
en séjour est différente en fonction des
BIT. On peut cependant remarquer
que les activités de pleine nature, qu’elles soient de loisirs ou sportives,
restent le premier centre d’intérêt de nos visiteurs, suivies par celles
relatives aux vins et caveaux de vente, et enfin au patrimoine et aux
manifestations culturelles.

PARTENARIAT
Le partenariat engagé depuis trois ans avec l’Office de Tourisme
de Montpellier-Méditerranée a pour objectif la mise en œuvre
d’actions concrètes partagées valorisant la destination Montpellier
Méditerranée et sa région à partir de la vision client rayonnant une
heure autour de Montpellier, en s’affranchissant des frontières
administratives.
En 2019, les actions communes ont été :
> la réalisation d’une carte touristique de destination partagée ;
> la participation au salon grand public Mahana de Lyon.

REFONTE SITE INTERNET
Le site internet de l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup a fait
l’objet d’une refonte globale à l’automne 2018 pour une mise en ligne
en mars 2019. Cette refonte a été motivée par un besoin de compatibilité maximale avec la base de données touristiques départementale
Tourinsoft.
De nouveaux onglets concernant notamment la commercialisation de
produits packagés ont été intégrés. En outre, l’ergonomie, les fonctionnalités et les photos ont fait l’objet de modifications.

TAXE DE SÉJOUR ET FRÉQUENTATION
La taxe de séjour mise en place courant 2018 sur le territoire du Grand
Pic Saint-Loup a été appliquée sur toute l’année 2019. Le nombre de
nuitées ainsi comptabilisé pourra servir de base d’évolution pour les
prochaines années.
Ont été comptabilisés en 2019 :
> 135 731 nuitées ;
> 278 000 visiteurs dans les sites, musées et festivals du territoire ;
> 9 460 lits en résidences secondaires ;
> 3 545 lits touristiques marchands.
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ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE
BORNES NUMÉRIQUES
Développées en 2018 pour favoriser l’accès à l’information touristique,
une première borne numérique a été installée sur le BIT de Saint-Martinde-Londres puis à la Halle du Verre de Claret, au Musée de la Maison des
Consuls aux Matelles, et au BIT de Saint-Clément-de-Rivière à l’automne
2019. Afin d’améliorer la vitesse de connexion et d’affichage, un projet
d’application spécifique a été lancé en octobre 2019 et testé dans le
cadre de la Foire internationale de Montpellier.

AUTRES SUPPORTS DE COMMUNICATION

La newsletter et les réseaux sociaux
Présence également sur Twitter et Pinterest

Trip Advisor
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YouTube

GUIDE VINS & SAVEURS
La nouveauté 2019 en matière d’édition concerne le Guide Vins
& Saveurs du Grand Pic Saint-Loup, support qui présente l’ensemble
de nos partenaires sur cette thématique, avec une mise en avant du
label Vignobles & Découvertes et de la nouvelle destination Terres
de Garrigues et du Pic Saint-Loup. Une opération de lancement a été
effectuée pendant la Foire de Montpellier.

SALONS ET FOIRES

Google Maps

En 2019, l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup a été présent :
> au salon du tourisme de Lyon, Mahana 2019, du 8 au 10 mars :
143 contacts comptoir, 200 magazines et 300 cartes distribués ;
> au salon Nature Aventure de Montpellier, du 12 au 14 avril :
250 contacts comptoir, 161 magazines et 384 cartes distribués ;
> à la Foire internationale de Montpellier, du 11 au 21 octobre :
104 heures de présence et 1 350 contacts comptoir, l’espace Vins
& Saveurs du Grand Pic Saint-Loup a servi 2 000 repas et vendu 2 687
verres de vin (chiffre d’affaires réalisé : 70 500 €).
Un accueil hors les murs a également été mis en place lors de diverses
manifestations organisées sur le territoire de la CCGPSL : Médiévales
du Grand Pic Saint-Loup, Festival d’Activités Nature (FAN).

BOUTIQUES
Le statut d’EPIC de l’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup permet
à la structure de commercialiser des produits ayant un rapport avec
son activité. La création des boutiques de produits dans les BIT a débuté
en 2018 à Saint Martin-de-Londres. La boutique de Pic Natura a été mise
en place pour la saison estivale 2019 avec un nombre d’articles limité,
l’aménagement mobilier n’étant pas finalisé. De nombreux articles ont
été testés, en dehors des traditionnelles cartes postales, afin de prévoir
un déploiement conséquent pour 2020.
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SAIN-JEAN-DE-CORNIES

SAINT-JEAN-DE-CUCULLES

SAINT-MARTIN-DE-LONDRES

SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
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SAUTEYRARGUES

TEYRAN

VACQUIÈRES

VAILHAUQUÈS
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VIOLS-EN-LAVAL
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INFRASTRUCTURES ET SERVICES DE PROXIMITÉ
Actions en faveur de l’enfance, de la
jeunesse, de l’action sociale
Les perspectives pour 2019 au sein du service Enfance, Jeunesse
et Action sociale étaient de développer d’une part les modes de
paiement plus modernes et plus faciles pour les usagers tels que le
prélèvement ou le paiement en ligne, d’autre part la dématérialisation
des dossiers.
Ces deux objectifs majeurs sont déployés depuis fin 2019, et seront
testés début 2020.
Les usagers de la téléalarme et de Pic Transport+ peuvent dorénavant
régler leur facture via carte bleue et TIPI. En outre, les familles pourront
effectuer les inscriptions en ligne, communiquer leur dossier par voie
dématérialisée, et payer en ligne via carte bancaire

LE SERVICE EJAS EN 2019 EN QUELQUES
CHIFFRES
- 5 établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) d’intérêt
communautaire, 145 places d’accueil collectif de 0/3 ans.
- 3 services relais assistants maternels (RAM), 265 assistants
maternels.
- 10 séjours de vacances .
- 1 Maison de services au public (MSAP).
- 4 marchés dont 2 nouvellement renouvelés en 2019 et 1 en
renouvellement pour janvier 2020 : 1 pour la téléalarme, 1 pour Pic
Transport+, 1 ALSH Maternel, 1 pour le RISE.
- 1 délégation de service public (DSP) renouvelée en 2019 pour la
gestion des 5 EAJE (établissements d’accueil du jeune enfant).
- Près de 4 000 élèves touchés par les actions menées avec l’Éducation
nationale dans le cadre de Parcours en Grand Pic Saint-Loup.
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- 279 abonnés téléalarme (au 31/12/19) – 51 résiliations/53
inscriptions.
- 77 inscrits au service Pic Transport+ (31/12/2019) – baisse
significative des inscrits (144 en 2018), car mise à jour de tous les
dossiers.
- 99 jours d’ouverture de l’ALSH maternel de Saint-Mathieu-deTréviers, 2 406 journées enfants, taux de fréquentation de 81 %.
- 211 jours de prêts de minibus en 17 prêts dont 123 jours à des
organismes extérieurs.
- 364 factures en action sociale émises (257 téléalarme + 107 Pic
Transport+).
- 53 titres adressés (4 ALSH / 6 DSP et 43 téléalarme).

ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE
ENFANT (EAJE - CRÈCHES)
L’année 2019 a été riche sur le plan des
crèches. Suite au renouvellement de la
délégation de service public, celle-ci
est entrée en vigueur au 1 er janvier
2019. À cela se sont ajoutés l’intégration du cinquième établissement avec
la Maison intercommunale de la petite
enfance (MIPE) de Valflaunès, et deux
projets d’extension de places sur les
EAJE de Saint-Martin-de-Londres (+10
places) et de Valflaunès (+6 places).

PARCOURS EN GRAND PIC SAINT-LOUP
La démarche « Parcours en Grand Pic Saint-Loup » vise à permettre à
chaque élève du Grand Pic Saint-Loup de s’approprier son territoire,

sa culture, son patrimoine mais
également son environnement.
L’année scolaire 2018/2019 a été
l’occasion de la 9e édition. Elle a mis
en avant les activités en lien avec
l’histoire et le devoir de mémoire, et
a également permis de mettre en
place des actions en lien avec le
Projet Alimentaire Territorial (PAT). Les
résultats sont atteints comme chaque
année :
91 classes différentes touchées, 3 963 élèves répartis sur 28 écoles
participantes.

AIDES AUX SORTIES EXTRA-SCOLAIRES
La CCGPSL participe
aux frais liés aux sorties
scolaires organisées par
les écoles de son territoire. Par un règlement,
elle fixe les conditions
pour en bénéficier.
L’aide aux transports
pour les sorties des
écoles est de 350 € par classe et par année scolaire. Sont exclues les
classes bénéficiant du cycle piscine. À noter que dans le cas d’une classe
de plusieurs niveaux dont une partie uniquement bénéficie du cycle
piscine, la participation est proratisée au nombre d’élèves du niveau ne
bénéficiant pas du cycle natation.

105 classes ont bénéficié du cycle piscine, et n’ont donc pas eu droit à
l’aide aux sorties.

CAP SUR L’AVENTURE
Les séjours proposés par le Service
Jeunesse – Cap sur l’Aventure sont
développés dans le but de proposer
aux jeunes du territoire une possibilité
de découvrir leur environnement et
le monde dans lequel ils vivent. Ils
s’adressent prioritairement à tous les
jeunes de la CCGPSL de 7 à moins de
18 ans. La CCGPSL organise sur les
périodes de vacances scolaires des
séjours de vacances allant de 3 à 8
jours au sein d’hébergements agréés dans des territoires riches en
propositions culturelles, sportives ou environnementales proches de
la CCGPSL pour les plus jeunes, et plus éloignés pour les plus âgés.
Le bilan est positif pour l’année 2019 : tous les séjours proposés ont
été complets avec pour certains des listes d’attente conséquentes
(exemple : Port Aventura) :
> 2 séjours ski durant les vacances
d’hiver : 52 jeunes/semaine ;
> 2 mini-séjours durant les
vacances d’avril : Sigean avec 24
part / Port Aventura avec 48 part ;
> 5 séjours été : le Verdon, 32 part /
OK Corral, 24 part/ Pyrénées, 23 part /
le Tarn, 4 part / les Baléares, 24 part.

33 écoles ont bénéficié d’une aide aux sorties scolaires sur l’année
scolaire 2018/2019. Cela concerne 180 classes.
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MOBILITÉ CORPS EUROPÉEN DE SOLIDARITÉ
- CES
L’accueil de jeunes Européens a été développé en 2019 grâce à un
partenariat avec l’association Bouillon Cube.
Angel (Espagne) et Benjamin (Allemagne) ont été accueillis de mai à
octobre 2019 sur deux missions :
• participer à la médiation et à l’organisation d’événements
culturels à La Grange et en Pic Saint-Loup ;
• participer à l’animation et à l’organisation d’actions
socio-culturelles à destination de la jeunesse du territoire.
Cet accueil a donné lieu à la réalisation d’une exposition photo « Face à
face avec la jeunesse » qui va sillonner le territoire de la CCGPSL.

CITOYENNETÉ : FORMATION BAFA
La CCGPSL organise une formation au brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateurs (BAFA) en vue de :
- proposer une formation aux jeunes du territoire et favoriser une insertion
professionnelle ;
- permettre aux structures jeunesse de trouver des animateurs sur le
territoire.
La CCGPSL prend à sa charge 100 € par jeune pour la session
générale, et 70 € pour la session d’approfondissement.
En 2019, 40 stagiaires ont été accueillis sur les deux sessions :
> session théorique sur 8 jours : 33 stagiaires (nombre plus élevé que
celui des autres années = habituellement 25) ;
> session d’approfondissement sur 6 jours : 7 stagiaires seulement.
Session annulée sur le territoire, mais reportée pour les stagiaires inscrits
sur Montpellier. De manière générale, cette session compte environ
deux fois moins d’inscrits que la session théorique, ce qui peut s’expliquer d’une part par le manque de disponibilité des étudiants à cette
période, d’autre part par le stage pratique non effectué et/ou non validé.
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CITOYENNETÉ : SERVICE CIVIQUE
Un volontaire a été accueilli sur la mission « lutter contre la fracture
numérique pour favoriser l’accès aux droits » sur une durée de 9 mois à
la MSAP de Saint-Martin-de-Londres, de septembre 2018 à mai 2019. La
CCGPSL a relancé cette mission à la MSAP pour septembre 2019, mais
n’a pas trouvé le profil correspondant.

CITOYENNETÉ : PSC1
L’objectif de cette action est de mettre
en place des formations aux gestes de
premiers secours pour les 12/17 ans
du territoire (au regard de la diminution du nombre de sollicitations en
lien avec le développement de cette
action dans les collèges, l’âge a été
abaissé de 14 à 12 ans) afin de renforcer le parcours citoyen des jeunes.
20 jeunes ont été formés en 2019
(10 participants par session : une aux vacances de printemps, une aux
vacances d’automne).

« NOS JEUNES ONT DU TALENT »
La CCGPSL souhaite promouvoir la jeunesse du Grand Pic Saint-Loup
à travers l’action « Nos jeunes ont du talent » en mettant à la disposition
des jeunes du territoire âgés de 11 à 25 ans un espace d’expression
pour mettre en valeur leurs talents dans différents domaines artistiques.
Une exposition, « La rentrée des jeunes artistes », a été organisée en
septembre 2019, en partenariat avec l’Office du tourisme de la CCGPSL
qui offre une zone d’exposition tout à fait adaptée. Quatre projets ont été
suivis, accompagnés et exposés en 2019 :

> Élise LÉVÊQUE (21 ans) et son exposition de photos « La bohème,
ode à la jeunesse » : elle capture des moments de vie de la jeunesse et
souhaite partager des moments poétiques ;
> Ludovic LAYRE (21 ans) et son exposition de dessins «
Nawakerie » : il propose dans ses dessins des personnages
excentriques qu’il mêle à des décors psychédéliques ;
> Kyliann PLACE (14 ans) et son exposition de photos/vidéos « U.R.B.E.X » :
U.R.B.E.X représente l’exploration urbaine et dans ce cas, la découverte
de lieux abandonnés mis sur pause le temps d’une capture ;
> Angel et Benjamin, les deux corps européens de solidarité (CES)
dans le cadre de leur mission, et leur exposition de photos « Face à face
avec la jeunesse », qui propose des portraits de jeunes et d’acteurs
jeunesse du territoire de la CCGPSL.

SÉJOUR CITOYEN EN SUISSE
Les séjours citoyens font partie intégrante du parcours citoyen proposé
aux jeunes du territoire. Ils offrent l’opportunité de travailler avec les
jeunes en lien avec des élus sur les différentes institutions françaises,
européennes et internationales. Le voyage citoyen de trois jours, sur
le thème « Cap sur Genève, capitale de la paix », organisé du 21 au
23 octobre 2019, a clôturé le cycle (Bruxelles, Strasbourg, Paris, Berlin).
Il a permis à 16 jeunes âgés de 14 à 17 ans (11 filles et 5 garçons) issus
de 11 communes différentes de s’impliquer et de vivre une expérience
portant sur les institutions et la paix. Il a donné lieu à une restitution par
les jeunes le 30 novembre 2019.

PIC TRANSPORT+
Le service Pic Transport+ a été mis en place par la CCGPSL en 2005
afin d’assurer un service public de transport urbain à destination des
personnes à mobilité réduite ou handicapées demeurant sur le territoire,
en Grand Pic Saint-Loup ou dans un rayon de 25 kilomètres autour.

Inscrits au 31/12/2019

Nbre de trajets

Motif du déplacement

77

3 254

Professionnel : 10.39%
Vie quotid. : 89.61%

TÉLÉALARME
La téléalarme est un service mis en
place par la CCGPSL à destination des
personnes âgées de plus de 60 ans
demeurant sur le territoire du Grand Pic
Saint-Loup. Elle permet de préserver
l’autonomie des personnes isolées
en évitant les complications et les
séquelles d’accidents domestiques,
grâce à une télésurveillance 24h/24h,
tous les jours de l’année. La CCGPSL
prend en charge les coûts d’installation et, selon les revenus de la
personne ou du couple bénéficiaire de la prestation, tout ou partie des
frais d’abonnement.
Marché public d’un an du 01/01/2019 au 31/12/2019 renouvelable 3 fois.
279 abonnés téléalarme (au 31/12/2019) - 51 résiliations / 53
inscriptions

MAISON DE SERVICES
AU PUBLIC (MSAP)
Face au constat du manque de
services au public adaptés et d’un
accès au numérique limité y compris
à sa pratique, la CCGPSL a souhaité
mettre en place une Maison de
services au public (MSAP) à SaintMartin-de-Londres. Celle-ci a ouvert au
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public en mai 2018 suite à sa labellisation en date du 14 février 2018. Les
usagers sont accompagnés par une animatrice dans leurs démarches
administratives de la vie quotidienne. Elle propose une offre gratuite qui
permet aux habitants de retrouver en un seul et même lieu différents
services mis en ligne par les partenaires suivants : CAF, CARSAT, CPAM,
MSA, ANTS, POLE EMPLOI, DGFIP.
Fréquentation : 919 contacts dont 189 en salle multimédia
Ateliers numériques collectifs : 89 personnes y ont participé.

RELAIS INFOS SERVICE EMPLOI (RISE)
Impulsé par la CCGPSL pour dynamiser l’emploi sur son territoire, le RISE
(Relais Infos Service Emploi) apporte information et accompagnement
aux publics adultes en matière de recherche d’emploi.
>158 inscriptions en 2019 pour 1 004 entretiens.
> 53 ateliers de recherche d’emploi.
> 203 offres d’emploi recueillies.

PERMANENCES JURIDIQUES D’AVOCAT
Gratuites et anonymes pour les
résidents de la CCGPSL. Accès à une
information générale sur les droits
(droit de la famille, de la consommation, des contrats, du travail...).
2 permanences par mois sur rendezvous (sauf juillet et août) :
> Saint-Mathieu-de-Tréviers : le
2e mercredi du mois, matin ;
> Saint-Martin-de-Londres : le 4e lundi
du mois, après-midi.
128 personnes reçues en 11 permanences
(1 permanence annulée en raison de la grève des avocats).

48 | Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup

5.

GRAND PIC SAINT-LOUP

IDENTITÉ

IDENTITÉ DU GRAND PIC SAINT-LOUP
Développement culturel
La CCGPSL met en œuvre une politique culturelle de qualité et diversifiée autour de plusieurs axes : spectacle/art vivant, patrimoine, politique
des publics/médiation, vie associative territoriale. Les spectacles ou les
événements culturels sont proposés et organisés en interne ou avec
le soutien technique d’associations détentrices de la licence d’organisateur de spectacle (Melando, Bouillon Cube, Trob’Art, Les Muses en
Dialogue, Le Passe Muraille). S’y ajoute la programmation proposée
par les associations culturelles locales soutenues financièrement par
le service (subventions).
En 2019, 31 communes du territoire ont accueilli des spectacles
ou événements culturels, et 5 588 personnes y ont assisté.

CINÉMA
Avec les communes de :
> En juillet : Causse-de-la-Selle, Guzargues, Valflaunès, Fontanès, SaintBauzille-de-Montmel, Teyran, Viols-le-Fort ;
> En août : La Triadou, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Hilaire-de-Beauvoir,
Lauret.
2 188 spectateurs

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES À PAS DE
LOUP
Suite au succès rencontré en 2017 lors de la première édition de ce
concours chorégraphique innovant, et toujours animée de la volonté de
valoriser les jeunes talents, la CCGPSL a à nouveau inscrit en 2019 dans
sa programmation culturelle le concours chorégraphique intitulé « À pas
de Loup / Édition 3 ». Pour cette nouvelle session, 11 jeunes danseurs
se sont produits sur la scène de la salle Frédéric-Bazille sur la commune
de Saint-Clément-de-Rivière, le 8 novembre 2019.
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En chiffres :
> 5 candidats issus de l’ancienne
promotion N.I.D ;
> 3 candidats issus de la formation
« danse » de l’université de Corte ;
> 3 candidats issus de la formation
« danse » du CREPS de Montpellier.
Les prix ont été attribués ainsi :
>1er prix : 1 500 € : Madame GIUDICELLI
Marion (Corse) ;
> 2e prix : 1 000 € : Madame D’AMORE
Léa Maria (Corse) ;
> 3e prix : 700 € : Madame SOLIGNAC Gaelle (Corse).
La lauréate du 1er prix du concours a l’opportunité de voir son spectacle
financé par la CCGPSL pour une représentation durant la saison culturelle 2020. Ce concours est soutenu par le Club des Mécènes.
240 personnes accueillies

VERDURA - WILLIAM CARDOSO
SPECTACLE DE DANSE DU LAURÉAT DE
L’ÉDITION 2 DE « À PAS DE LOUP »
William Cardoso, lauréat de l’édition « À pas de Loup » 2018, a présenté
au public sa pièce « VERDURA » le 13 novembre 2019, à Saint-Gélydu-Fesc. Entrée gratuite.
200 personnes accueillies

RENCONTRES AVEC LES MUSIQUES ANCIENNES
EN PIC SAINT-LOUP
Les Rencontres avec les musiques anciennes en Pic Saint-Loup sont
initiées par la CCGPSL et organisées en collaboration avec l’association
Les Muses en Dialogue, avec le soutien du Club des Mécènes. Cette

manifestation allie toujours une acoustique remarquable et des interprètes de premier plan. Lors de cette 6e édition, un quatrième concert
a été proposé à Saint-Jean-de-Cuculles en accompagnement avec
l’exposition « Aux bords des paysages ».
>Vendredi 11 octobre – 20h30 – Château d’Assas – Pierre Hantaï,
clavecin
> Samedi 12 octobre – 17h00 – Église romane de Pégairolles-deBuèges - Patrizia Bovi, voix et harpe
> Dimanche 13 octobre – 17h00 – Église romane de Saint-Martin-deLondres – Ensemble Micrologus
> Jeudi 17 octobre – 20h30 – Église romane de Saint-Jean-de-Cuculles
Concert du Club des mécènes en Grand Pic Saint-Loup – Ensemble
Micrologus + découverte de l’œuvre de Bruno Peinado installée dans
la cour du prieuré de Saint-Jean-de-Cuculles.
530 personnes accueillies sur 4 concerts

Maison des Consuls :
« Vincent Bioulès - Chemin faisant »
> du 28 mai au 1er septembre 2019
L’exposition d’été de la Maison des Consuls a
réuni un ensemble de dessins et de peintures
de l’artiste montpelliérain Vincent Bioulès.
3 210 personnes accueillies
« Johann Fournier - Ce qui naît de la brume »
> du 14 septembre au 30 novembre 2019
L’exposition d’automne de la Maison des
Consuls a été une nouvelle narration tissée
dans les photographies de l’artiste Johann
Fournier de 2004 à 2019.
1 062 personnes accueillies

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
21 et 22 septembre 2019
340 visiteurs accueillis à la Halle du Verre
275 visiteurs accueillis à la Maison des Consuls

Site de Cambous : 3 562 personnes accueillies

MÉDIATION DANS LES MUSÉES
EXPOSITIONS / MUSÉES
Halle du Verre :
« Fernando Agostinho »
> du 2 mai au 1er décembre 2019
Pour fêter ses dix ans, la Halle du Verre a mis
à l’honneur l’univers de Fernando Agostinho,
figure incontournable dans le monde du verre,
en rassemblant plus de trente années de ses
créations.
6 044 personnes accueillies

L’Inspection de l’Éducation Nationale (IEN) – circonscription de SaintMathieu-de-Tréviers et la CCGPSL poursuivent un partenariat à destination des écoles du territoire. L’objectif est de permettre l’ouverture du
monde scolaire sur son environnement au travers d’activités sportives,
culturelles et écocitoyennes.
> Halle du Verre
Depuis septembre 2019, 18 classes (465 élèves) ont été accueillies. Une
médiation a été réalisée en fonction des cycles scolaires. Ces visites
ont été très appréciées par les professeurs des écoles, ainsi que par
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les élèves. En 2019 encore, un support pédagogique pour enfant pour
l’exposition temporaire a été créé. En effet, un support sous forme de
questionnaire est à la disposition des enfants/parents qui souhaitent
découvrir l’exposition tout en prenant du plaisir.
Le support pédagogique pour l’exposition permanente (Seubz) est
toujours proposé à l’accueil, complété par l’animation « Dessine ta
Bestiole » dans l’atelier, une visite de l’enfant très complète.
488 bestioles ont été vendues par cette animation.
> Maison des Consuls
En 2019, 4 classes se sont rendues à la Maison des Consuls (98 enfants)
pour découvrir l’exposition temporaire « Ce qui naît de la brume » de
Johann Fournier, contre 16 en 2018. Le service a mis en place des outils
de médiation, acheté du matériel pédagogique, et réalisé quelques petits
aménagements afin de rendre la visite plus riche et plus adaptée au lieu.
La baisse du nombre d’inscriptions des scolaires pour les visites à la
Maison des Consuls semble due à la courte période d’ouverture de
l’exposition (du 14 septembre au 30 novembre). En effet, l’exposition
1 allant du 18 mai au 1er septembre ne coïncidait pas avec l’année
scolaire. Les scolaires ont donc privilégié l’exposition numéro 2 allant du
14 septembre au 30 novembre. Cependant, les vacances de la Toussaint
ont limité encore les possibilités de visites.

ART ET PATRIMOINE - IN SITU
« IN SITU », du 20 juin au 29 septembre, à Saint-Jean-de-Buèges
Cette manifestation, qui vise à valoriser le patrimoine de manière originale en établissant un dialogue entre l’architecture patrimoniale et l’art
contemporain à travers des installations éphémères adaptées à l’esprit
des lieux, a proposé un itinéraire d’exception en Occitanie du 21 juin au
29 septembre 2019. En Grand Pic Saint-Loup, le château de Baulx à SaintJean-de-Buèges a accueilli une installation de l’artiste Delphine Renault.
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ART ET PATRIMOINE - AUX BORDS DES
PAYSAGES 4
« Aux bords des paysages » Édition 4, du 1er juillet au 18 octobre 2019
La quatrième édition de la manifestation « Aux bords des paysages », initiée
par la CCGPSL, a mis à l’honneur l’art
contemporain sur le territoire, et a
établi un dialogue entre un patrimoine
culturel ou naturel et des créations
artistiques. En 2019, l’exposition a
proposé cinq œuvres monumentales
dont quatre produites spécifiquement
pour l’occasion.
Les installations de Michel-Marie
Bougard, Bruno Peinado, Bruno Persat et monsieur QQ ont invité à
redécouvrir des sites remarquables et emblématiques du territoire, en
écho aux paysages du Pic Saint-Loup (patrimoine architectural, sentiers…)
sur les villages de Valflaunès, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Les Matelles,
Le Triadou et Saint-Jean-de-Cuculles.
Poursuite/ extension de la manifestation « Aux bords des paysages »
Édition 4 avec la présentation de l’œuvre de Bruno Peinado, « Globule
Ubiquity Vibrations », dans la cour du prieuré de Saint-Jean-de-Cuculles,
du 10 au 17 octobre de 14h00 à 18h00.

Promotion du territoire et patrimoine

MESURE DE LA FRÉQUENTATION DES SENTIERS
EN GRAND PIC SAINT-LOUP
Quatre éco-compteurs sont installés sur le territoire du Grand Pic SaintLoup , sur le sentier du Ravin des Arcs, sur le sentier Peyre Martine, sur
le chemin de Montferrand et sur dalle sur le sentier du Pic Saint-Loup,
permettant de comptabiliser la fréquentation dans les deux sens.
Nombre de passages relevés en sens «in» ( aller uniquement)
Fréquentation totale

Moyenne journalière

Peyre Martine

892 de janvier à mars
puis Hors Service

12
(1er trimestre)

Ravin des Arcs

27 597

83

Pic Saint-Loup

91 822

253

Montferrand

22 248

61

8e ÉDITION DU CHALLENGE DU PIC SAINT-LOUP
La 8e édition du Challenge du Pic Saint-Loup a été lancée le 10 février
2019.
Nouveautés 2019 :
> le règlement a laissé aux participants le choix de la distance, sur les
courses le permettant, avec des points propositionnels à la longueur
de la course ;
> poursuite de la solidarité avec le Centre d’éducation spécialisé pour
déficients auditifs, maintien de la marche nordique et du Challenge
enfants ;
> évolution de la dotation pour les 80 coureurs de la Team : outre la
tenue, entraînement avec Sylvaine Cussot, championne française de trail.

Course

Commune

Date

Vailhau’trail

Vailhauquès

10 février

Trail du Lirou

Les Matelles

17 mars

Roc des Mates

Lauret

14 avril

Trail des étoiles filantes

Murles

9 août

Les kilomètres de Saint-Gély Saint-Gély-du-Fesc

8 septembre

L e s e m i - m a r a t h o n d e s Teyran
vendanges

15 septembre

Les foulées du Pic

19 octobre

Le Triadou

13es MÉDIÉVALES DU GRAND PIC SAINT-LOUP
Les 13es Médiévales du Grand Pic Saint-Loup se sont tenues le 12 mai
2019. Notons un moment fort de cette journée : la cérémonie d’adoubement géante des écoliers du Grand Pic Saint-Loup, devenus des experts
de cette période historique grâce à deux animateurs de l’association
« Miles Temporis Animations » qui se sont déplacés en costume de
chevaliers dans toutes les classes de CM1 du territoire (plus de 800
élèves concernés), en amont des Médiévales, du 11 mars au 18 avril
2019, pour leur faire découvrir la vie quotidienne au Moyen Âge.
12 mai 2019 à Saint-Martin-de-Londres : 15 000 visiteurs estimés
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CÉRÉMONIE LABELLISATION « VIGNOBLES &
DÉCOUVERTES »
La cérémonie officielle de remise des plaques du label « Vignobles &
Découvertes » s’est déroulée le 17 juin 2019 sur le site de la chapelle
Notre-Dame-d’Aleyrac à Sauteyrargues. À cette occasion, des animations
ont été proposées, notamment un speed-meeting pour favoriser les
échanges entre membres du réseau et développer des partenariats entre
professionnels. L’événement a également été l’occasion de déguster les
vins des trois appellations AOP Pic Saint Loup, AOP Terrasses du Larzac
et AOP Languedoc - Grés de Montpellier.

14e FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE EN GRAND
PIC SAINT-LOUP
Organisé par le Festival des Quatre
Saisons avec le soutien de la mairie
de Saint-Jean-de-Buèges et de la
CCGPSL, le 14e festival de la gastronomie en Pic Saint-Loup s’est tenu
le dimanche 7 juillet 2019 à SaintJean-de-Buèges. Pour l’occasion,
onze chefs régionaux ont invité les
gourmets à partager les plaisirs de la
table et les émotions de la convivialité.

3e ÉDITION DU FAN, FESTIVAL D’ACTIVITÉS
NATURE
Organisé par la CCGPSL, avec le soutien du fonds LEADER, le Festival
d’Activités Nature (FAN) a pour objectif de promouvoir les activités
« outdoor » pouvant être pratiquées sur le territoire : escalade, spéléologie, VTT électrique, trottinette électrique, trail, slackline, accrobranche…
La 3e édition du FAN s’est déroulée le dimanche 29 septembre 2019
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de 10h à 19h, sur la base nature « Pic
Natura » à Saint-Clément-de-Rivière.
Elle a accueilli sur la journée plus de
2 500 visiteurs venus découvrir les
activités de pleine nature pouvant être
pratiquées sur le territoire du Grand
Pic Saint-Loup. Plus de 20 activités
proposées sur place ou au départ du
site ont ravi les participants en attente
de sensations : VTT, trottinette, long
board électrique, accrobranche,
slackline, ateliers de cirque, escalade,
spéléologie, escape game nature…
Cette journée a permis aux visiteurs de s’initier à de nouvelles activités
nature dans une ambiance festive et conviviale, et de découvrir en
avant-première ce site dédié au sport et au bien-être ouvert au public à
partir du 1er octobre 2019.

CRÉATION D’UN SENTIER ŒNORANDO®
« ENTRE GRÉS DE MONTPELLIER ET PIC SAINTLOUP »
Uniques dans l’Hexagone, les Œnorando® de l’Hérault sont des
itinéraires de randonnée pédestre labellisés par la Fédération française
de randonnée pédestre (FFRP) au départ d’un lieu collectif de promotion
et de vente de vin. Cette initiative résulte de la rencontre des vignerons
et des randonneurs, tous unis par la passion de la nature.
Le sentier Œnorando® « Entre Grés de Montpellier et Pic Saint-Loup »,
long de 15 km au départ de la cave coopérative d’Assas, a été créé à
l’initiative de la cave coopérative des Vignerons du Pic. Il est aménagé,
entretenu et balisé par la CCGPSL, avec l’appui technique du Comité
départemental de la randonnée pédestre et ses bénévoles, et le soutien
du Conseil Départemental de l’Hérault.

Communication
Au cœur de la relation entre les citoyens et la collectivité, le service
Communication conçoit et coordonne les actions de communication
interne et externe, en lien avec les différents services communautaires.
Il joue un rôle de transversalité et de garant de l’image de la collectivité.

PUBLICATIONS, RÉDACTIONNEL
Magazine de la CCGPSL : trimestriel, imprimé à 22 500 exemplaires,
distribué dans chaque foyer du territoire.
Conception des différents supports pour l’ensemble des services
communautaires (affiches, flyers, dépliants, programmes…).
Relations presse : la presse quotidienne locale et régionale constitue
un relais important pour promouvoir les actions de la Communauté
de communes. L’organisation de rendez-vous avec la presse, la
rédaction de communiqués et dossiers de presse font également
partie des missions du service, notamment pour l’ensemble des
événements organisés par la Communauté de communes. Pour les
relations presse des musées, le service est accompagné d’une attachée
de presse.
Achats d’espaces : magazines, presse spécialisée, campagne d’affichage, l’achat d’espaces publicitaires permet de renforcer la notoriété
de la collectivité.
Panneau lumineux : installé sur le rond-point de l’Hôtel de Communauté,
il permet de diffuser les informations sur les manifestations portées et
soutenues par la Communauté de communes, les réunions du conseil
de communauté...

COMMUNICATION DIGITALE
Le service assure la gestion du site Internet institutionnel de la
Communauté de communes grandpicsaintloup.fr et de ses réseaux

sociaux : page Facebook @grandpicsaintloup, compte Instagram
#grandpicsaintloup, page Linkedin développement économique. Une
newsletter mensuelle reprenant les principales actualités est envoyée
à chaque fin de mois aux abonnés.

2019 - REFONTE DU SITE INTERNET
Grâce à un nouveau design plus épuré et à une structure entièrement
repensée, le nouveau site de la CCGPSL est plus intuitif, plus interactif,
plus dynamique. Le format du site est automatiquement adapté au
support numérique et à l’écran de navigation de l’outil utilisé (ordinateur,
tablette, smartphone...). L’arborescence a été simplifiée pour faciliter la
navigation des visiteurs. À la mise en ligne du nouveau site au 1er juillet
2019, nous avons augmenté : le nombre de vues : + 4 000 ; l’accès
depuis un mobile : + 2 000.

MÉCÉNAT
La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup porte de
nombreux projets destinés à contribuer au développement et au rayonnement de son territoire. Son action d’intérêt général touche divers
domaines : culture, patrimoine, sport et jeunesse.
Afin d’associer le monde économique à la concrétisation de ces projets,
une politique de mécénat pérenne s’est mise en place. Les entreprises du
territoire notamment ont désormais la possibilité de soutenir les actions
de la CCGPSL par le biais du mécénat.
En 2019, 10 mécénes ont souhaité s’engager auprès de la CCGPSL.
Montant des dons : 50 000 €
Ambassadeurs (10 000 €) : LANGUEDOC GRANULATS, carrière ;
RAMBIER, groupe immobilier ; MÉDIAFFICHE, spécialiste de l’affichage
urbain. Bienfaiteurs (4 000 €) : CESML, Coopérative d’électricité ; ISIA,
solutions numériques sur mesure ; MIDI LIBRE, journal quotidien régional.
Partenaires (2 000 €) : DOMAINE DE HAUT-LIROU, vignoble ; VÉOLIA,
gestion des ressources en eau ; SAUR, gestion des services d’eau
potable ; OMICRON, fabricant de matériel électronique.
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