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Article L. 5211 – 39 

du Code Général des 

Collectivités Territoriales

« Le président de 

l’établissement 

de coopération 

intercommunale, 

comprenant au moins 

une commune d’au 

moins 3 500 habitants, 

adresse chaque 

année, avant le 30 

septembre, au maire 

de chaque commune 

membre, un rapport 

retraçant l’activité 

de l’établissement, 

accompagné du compte 

administratif arrêté 

par l’organe délibérant 

de l’établissement. 

Ce rapport fait l’objet 

d’une communication 

par le maire au conseil 

municipal en séance 

publique au cours de 

laquelle les délégués 

de la commune à 

l’organe délibérant 

de l’établissement 

public de coopération 

intercommunale sont 

entendus. Le président 

de l’établissement 

public de coopération 

intercommunale peut 

être entendu, à sa 

demande, par le conseil 

municipal de chaque 

commune membre ou 

à la demande de ce 

dernier. Les délégués 

de la commune rendent 

compte au moins deux 

fois par an au conseil 

municipal de l’activité 

de l’établissement 

public de coopération 

intercommunale ».

2016 n’a pas failli à la 

tradition et a appor-

té une contribution 

de taille à l’essor 

de la Communauté 

de communes du 

Clermontais, l’année 

ayant été ponctuée 

d’évènements, de 

projets et de déci-

sions marquantes 

pour notre institution 

et son territoire.

Pour les plus jeunes d’entre nous, tout d’abord 

au travers du projet « Lecture » dans nos 

crèches et de « L’Aventure Villeneuvette », 

moment fort des accueils de loisirs.

Pour nos entreprises également, avec à coté 

de la commercialisation des parcs d’activi-

tés, un partenariat renforcé avec les asso-

ciations de commerçants pour dynamiser les 

bourgs-centres.

Pour nos visiteurs, avec le développement 

de la présence de l’Office de tourisme du 

Clermontais, notamment sur les rives du 

Salagou.

Pour chacun d’entre nous, au travers de la 

décision du Conseil communautaire et des 

Conseils municipaux de doter la Communauté 

de communes de la compétence Eau et 

Assainissement au 1er janvier 2018.

Pour les agents communautaires, avec l’ap-

probation du Document Unique, outil de pré-

vention des risques professionnels pour une 

collectivité qui compte aujourd’hui parmi les 

employeurs les plus importants du territoire.

Pour le territoire tout entier et ses générations 

futures, avec la reconduction du label « Agenda 

21 local France ».

2016 est enfin l’année de l’élaboration du sché-

ma culturel intercommunal, « Le Paratge », 

fruit du travail collaboratif avec l’ensemble 

des acteurs du territoire et de nos partenaires 

institutionnels, destiné à renforcer le lien qui 

unit chacun d’entre nous sur le Clermontais. 

Théâtre, lecture publique, mouvement asso-

ciatif, patrimoine, autant de champs propices 

pour cultiver et développer l’action culturelle 

et en offrir sa richesse et sa diversité au plus 

grand nombre.

Ces sujets, et bien d’autres, sont développés 

au travers de ce rapport d’activités.

Je vous en souhaite une bonne lecture et vous 

invite à en devenir, si ce n’est déjà le cas, les 

acteurs, à nos cotés, pour les années qui 

viennent !

Le Président,

Jean Claude LACROIX
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LES REPÈRES INSTITUTIONNELS

Créée sous la forme d’un district en 1991, la Communauté de communes du Clermontais 

regroupe actuellement 21 communes liées par des enjeux communs, des réalités quoti-

diennes, un art de vivre et une culture partagés. En s’unissant, elles disposent de moyens 

humains et financiers plus importants, pour rendre un service public de qualité dans le 

cadre d’un projet de développement durable du territoire.

Un territoire accessible

Irrigué par les autoroutes gratuites A75 / A750, 

le Clermontais bénéficie d’une situation idéale 

au cœur de l’Hérault. Aussi, il connait une crois-

sance démographique importante et compte 

près de 27 000 habitants.

Aspiran : 1623 Brignac : 775

Cabrières : 483 Canet : 3493

Ceyras : 1391 Clermont l’Hérault : 8481

Fontès : 980 Lacoste : 328

Liausson : 148 Lieuran Cabrières : 302

Mérifons : 48 Mourèze : 182

Nébian : 1409 Octon : 493

Paulhan : 3820 Péret : 1019

Saint Félix de Lodez : 1157 Salasc : 319

Usclas d’Hérault : 344 Valmascle : 41

Villeneuvette : 69

Source INSEE (population 2014, 
application 1/01/2016). Population 
comptée à part, non comprise : 
500 habitants, étudiants rattachés 
au foyer mais qui résident ailleurs.

A75

A7
5

A750

D 908

D 908

D
 9

08

N

Octon

Mérifons
     

Salasc
 

Valmascle
      

Mourèze
    

Liausson
    

Cabrières
      

Péret
 

Nébian
 

Clermont l'Hérault

Ceyras
        

St Félix 
de Lodez
        

Lacoste        

Brignac
      

Canet

Aspiran
  

Paulhan
  

  Usclas
d'Hérault
  

Fontès
  

Cabrières
           

Lieuran           

Villeneuvette

Bédarieux

Béziers

Montpellier

Millau

Le Clermontais est à équidistance de Montpellier, Béziers et Sète (30 minutes), et à moins 

d’une heure de Millau.
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Un territoire à fort potentiel

Le Clermontais dispose d’un patrimoine cultu-

rel et naturel exceptionnel, avec notamment le 

Grand site Salagou - Cirque de Mourèze, le Pic 

de Vissou ou la Manufacture de Villeneuvette… 

mais aussi d’une campagne vivante. Le 

Clermontais est également un fantastique 

terrain de loisirs pour pratiquer les Activités 

de pleine nature (APN) ou pour s’adonner à 

des balades tranquilles. Et sur le Clermontais, 

les entreprises ont aussi à leur disposition une 

offre foncière de qualité pour se développer.

Cet environnement a généré une économie diver-

sifiée (viticulture, oléiculture, maraichage), une 

filière touristique, des activités commerciales 

et industrielles, des services à la personne, 

que la Communauté de communes s’attache à 

développer avec équilibre.

Le Clermontais propose un cadre de vie attrac-

tif, avec un maillage de petites villes et villages 

qui ont su conserver leur identité. Il séduit 

notamment les parents qui y trouvent tous les 

services dont ils ont besoin pour leurs enfants, 

avec une vie sportive et un tissu associatif très 

dynamique, de nombreux équipements publics 

et une offre de loisirs culturels très élargie.

Les compétences communautaires

La Communauté de communes exerce plu-

sieurs types de compétences : obligatoires, 

optionnelles, facultatives et complémentaires. 

Elle les exerce de plein droit à la place des 

communes, pour une plus grande efficacité 

de l’action publique.

Conformément à l’arrêté préfectoral du 

23 décembre 2016, les compétences de la 

Communauté de communes du Clermontais 

sont les suivantes :

Les compétences obligatoires :

-  Aménagement de l’espace pour la conduite 

d’actions d’intérêt communautaire

-  Schéma de cohérence territoriale et sché-

ma de secteur

-  Actions de développement économique 

dans les conditions prévues à l’article 

L.4251-17 du CGCT

-  Création, aménagement, entretien et 

gestion de zones d’activité industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale, tou-

ristique, portuaire ou aéroportuaire

-  Politique locale du commerce et sou-

tien aux activités commerciales d’intérêt 

communautaire

-  Promotion du tourisme, dont la création 

d’offices de tourisme

d’accueil des gens du voyage

ménages et déchets assimilés

Les compétences optionnelles :

-

nement, le cas échéant dans le cadre de 

schémas départementaux et soutien aux 

actions de maîtrise de la demande d’énergie

(SPANC)

Les compétences facultatives :

d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire

Les compétences complémentaires :

de lecture publique

Salagou – Cirque de Mourèze

-

rault telles que définies par la Charte de 

développement durable
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L’assemblée communautaire

45 conseillers communautaires

ASPIRAN
M. BERNARDI Olivier, Maire

Mme REVERTE Françoise

BRIGNAC
M. JURQUET Henri, Maire

CABRIÈRES
M. MALLET Denis

CANET
M. REVEL Claude, Maire

Mme FABRE Maryse

M. FAVIER Marc

Mme BENARD Bénédicte

M. SABATIER Michel

CEYRAS
M. LACROIX Jean-Claude, 

Maire

Mme BARRE Berthe

CLERMONT L’HÉRAULT
M. RUIZ Salvador, Maire

Mme MARTINEZ-ROQUES 

Micaela

M. BARON Bernard

Mme BELLIOL-PRULHIÈRE 

Yolande 

M. DÔ Laurent

Mme BLANQUET Elisabeth

Mme OLLIÉ Sophie

Mme GREGOIRE Arielle

M. GARCIA Jean

M. FABREGUETTES Bernard

M. PONCÉ Yvan

Mme ROBERT Laure

Mme PASSIEUX Marie

FONTÈS
M. BRUN Olivier, Maire

LACOSTE
M. VENTRE Philippe, Maire

LIAUSSON
M. SOULAYROL Alain, Maire

LIEURAN CABRIÈRES
M. BLANQUER Alain, Maire

MÉRIFONS
M. VIALA Daniel, Maire

MOURÈZE
M. DIDELET Serge, Maire

NÉBIAN
M. BARDEAU Francis, Maire

Mme MALMON Sylvie

OCTON
M. COSTE Bernard, Maire

PAULHAN
M. VALERO Claude, Maire

Mme GUERIN Audrey

M. ALEIX Bertrand

M. GASC Georges

Mme BOUISSON Mylène

M. DUPONT Laurent

PÉRET
M. BILHAC Christian, Maire

SAINT FÉLIX DE LODEZ
M. RODRIGUEZ Joseph, 

Maire

SALASC
M. COSTES Jean, Maire

USCLAS D’HÉRAULT
M. RIGAUD Christian, Maire

VALMASCLE
M. VALENTINI Gérald, Maire

VILLENEUVETTE
M. VIDAL Eric, Maire

L’organisation institutionnelle et politique

L’exécutif

1 Président et 10 Vice-présidents

Le Président
Monsieur LACROIX Jean-Claude

Le bureau
1er Vice-président : Monsieur COSTE Bernard, 

délégué aux Finances et aux Ressources 

Humaines 

2e Vice-président : Monsieur REVEL Claude, 

délégué à la Prospective territoriale

3e Vice-président : Monsieur VALERO Claude, 

délégué à la Jeunesse

4e Vice-président : Monsieur BRUN Olivier, 

délégué au Développement économique

5e Vice-président : Monsieur BARDEAU Francis, 

délégué à la Petite enfance

6e Vice-président : Monsieur VALENTINI Gérald, 

délégué au Développement touristique

7e Vice-président : Monsieur JURQUET Henri, 

délégué à la Communication – Agenda 21

8e Vice-président : Monsieur MALLET Denis, 

délégué au Développement culturel

9e Vice-président : Monsieur VIALA Daniel, 

délégué au Pôle Aménagement, environne-

ment, logistique, bâtiment

10e Vice-président : Monsieur RUIZ Salvador, 

délégué à la Centralité et Cadre de vie

LES REPÈRES IN
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Le fonctionnement

Président
de la Communauté 

de communes

8 commissions

Conseil communautaire

45 conseillers communautaires 
représentent les 21 communes membres

Bureau
de la Communauté 

de communes

Président
et 10 Vice-présidents

Étudient et émettent un avis consultatif 
sur les dossiers soumis au Bureau et au 

Conseil communautaire

Communes 
de moins 

de 1 000 habitants
Brignac, Cabrières, 

Fontès, Lacoste, Liausson,  

Lieuran Cabrières, Mérifons, Mourèze, 

Octon, Péret, Salasc, Usclas d’Hérault, 

Valmascle, Villeneuvette

Communes 
de plus 
de 1 000 habitants
Aspiran, Canet,  

Ceyras, Clermont l’Hérault,  

Nébian, Paulhan,  

Saint Félix de Lodez

Les élus communautaires sont rééligibles. 

Leur mandat est renouvelé en même temps 

que celui des conseillers municipaux (6 ans).

Le Président est l’organe 

exécutif de la Communauté

de communes. Il convoque

les conseillers communautaires 

et fixe l’ordre du jour 

de la réunion

La composition 

du Bureau est fixée 

par le Conseil communautaire

Commissions obligatoires
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID)

Commission d’Appel d’Offres (CAO)

Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT)

Commission intercommunale d’accessibilité des personnes handicapées

Commissions thématiques
Moyens généraux

Valorisation de l’espace touristique et culturel communautaire

Aménagement, environnement et développement durable

Cohésion et solidarité territoriale / Service à la population

Le Conseil se réunit 

au moins une fois 

par trimestre

Les conseillers communautaires

sont élus au suffrage 

universel direct

Les conseillers communautaires sont désignés 

dans l’ordre du tableau

NSTITUTIONNELS
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Le budget

L’année 2016 a exigé, en raison de la baisse continue des dotations de l’État aux collecti-

vités territoriales, de la rigueur financière. Cela se caractérise par la poursuite d’un plan 

d’économies sur les dépenses et d’un investissement à un niveau significativement bas, 

équivalant à 3,6 % des dépenses réelles de la collectivité.

Mais, grâce à ses efforts, la Communauté de communes a préservé ses équilibres budgé-

taires, permettant en 2016 de ne pas recourir au levier fiscal.

Panorama général

1 budget principal

Équipements aquatiques, Office de tou-

risme, Théâtre le Sillon, Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC), 

Aire d’accueil des gens du voyage, 

Urbanisme

d’activités économiques : La Salamane, 

L’Estagnol, Vareilhes et La Barthe.

Les chiffres clés

Baisse des dépenses*
45,5 millions €

Baisse des recettes*
48,3 millions €

*Tous budgets confondus

Endettement maîtrisé
 

21 millions €

ans contre 5,4 ans en 2015

100 €(1) de recettes proviennent :

(1)  Calculs basés sur le budget principal, les budgets 

annexes de service public et les ventes de terrains sur 

la ZAC de la Salamane

(2)  TEOM, produits des services jeunesse, petite enfance, 

théâtre et équipements aquatiques, Taxe de séjour, 

Redevances assainissement non collectif…

(3)  État, Région, Département, autres subventionneurs 

(Agence de l’eau)

Emprunt 3 €

Ménages

22 €

Collectivités et 
institutions

13 € (3)

État

9 €

Entreprises

25 €

Usagers (2)

28 €

LES REPÈRES IN

POUR 100 € 
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100 € de recettes financent :

Tourisme 

2 €

Culture 

3 €

Dette 

5 €
Développement 
économique et 

Aménagement du 
territoire 

4 €

Moyens généraux
6 €

Équipements

aquatiques

10 €

Préservation et 
valorisation de 

l’environnement 
et du patrimoine 

27 €Soutien aux 
communes et 
contributions 

13 €

Services à la 
population 

30 €

NSTITUTIONNELS

POUR 100 € 
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LES REPÈRES INSTITUT

LES FAITS MARQUANTSLe document unique

La compétence Eau

La charte de développement économique

Bureau d’information touristique du lac du Salagou

Les Scènes associées

Le projet lecture

Le Pass’jeunes

La réactualisation du plan d’action Agenda 21

Le réseau des communicants du Clermontais

Le projet abeille

Le chantier de l’accueil de loisirs de Clermont l’Hérault

Office de tourisme : la commercialisation

Le schéma de développement culturel

Portes ouvertes du service Petite enfance

L’Aventure Villeneuvette

Les faits marquants
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TIONNELS
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LES SERVICES RESSOURCES

Les ressources humaines

Ce service a pour principales missions d’administrer, mobiliser et développer les ressources 

humaines impliquées dans l’activité de la collectivité. Il a un rôle d’impulsion, d’écoute 

sociale et de prévention.

Masse salariale

La masse salariale a diminué de 0,60 %.

Elle constitue le premier poste de dépenses 

en fonctionnement, soit 37,8 %.

Cette baisse résulte des efforts d’optimisation 

mis en œuvre depuis plusieurs années.

Évolution de la masse salariale

2013

6 104 679,30 €

6 843 445,91 €

6 979 730,86 €

2014 2015

Effectifs

Au 31 décembre 2016, l’effectif global de la 

Communauté de communes est constitué de 

226 agents avec :

titulaires

L’effectif permanent est constitué des agents 

recrutés sur des postes dont le caractère est 

durable. Il comprend les agents stagiaires, 

titulaires, en détachement d’autres fonctions 

publiques, ainsi que les non titulaires (CDI) 

hors remplaçants.

L’effectif non permanent comprend quant à lui 

les agents en renfort, saisonniers, et contrats 

de droit privé (CAE, CUI et Emploi d’avenir).

Formation

134 agents ont suivi au moins une action de 

formation, soit 60 % de l’effectif global.

Le nombre moyen de jour de formation par 

agent est de 1,65.

La durée moyenne de formation est de 3,1 jours.

Gestion des paies

pour Pôle Emploi

Gestion des effectifs

1777 journées, soit l’équivalent de près 

de 5 stagiaires / jours en moyenne sur 

l’année

Temps (CET), ce qui porte le nombre total 

de CET ouverts à 129

suit :

4 745 jours 
Maladie 
ordinaire

1 555 jours 
Longue durée 
grave maladie

1 247 jours 
Accident de 

service

586 jours 
Maternité 
paternité

Approbation du document unique

Suite à l’avis favorable émis par le Comité 

d’Hygiène et de Sécurité (CHSCT) et le Comité 

Technique (CT), le Conseil communautaire a 

approuvé, le 12 juillet 2016, le document unique 

et son plan d’actions établi sur la base d’un 
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classement des priorités, résultant de l’échelle 

de cotation définie et approuvée en CHSCT, 

mais aussi de l’efficacité, des délais de mise 

en œuvre et de la permanence dans le temps 

des mesures de prévention.

Ce plan d’actions fixe une liste de 471 mesures 

préventives et /ou correctives à mettre en 

œuvre sur les années 2016/2017, en matière 

de protection des agents et d’amélioration des 

conditions de travail.

Les principales mesures sont :

-

toires et recommandés en matière d’hy-

giène et de sécurité

Participation au maintien de salaire 

des agents

Depuis le 1er juillet 2016, la participation de 

l’employeur pour le paiement du maintien de 

salaire est effectuée à hauteur de 50 % du 

montant de la cotisation de l’agent sur la base 

d’un équivalent temps plein.

Les assemblées et affaires juridiques

Ce service a pour mission de garantir la sécuri-

sation des actes pris par les instances décision-

nelles, ainsi que les projets et actions mis en 

œuvre par tous les services communautaires.

Les séances de travail organisées en 2016 ont 

été réparties de la façon suivante :

touristique et culturel communautaire

-

nement et développement durable

-

ritoriale – service à la population

162 délibérations ont été adoptées par le 

Conseil communautaire, dont 144 à l’una-

nimité et 41 décisions du Président ont été 

présentées aux conseillers communautaires. 

Le schéma de répartition des délibérations 

est le suivant :
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La communication

Ce service 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 

et conception graphique

-

mation des élus, 4 contact RH…

l’ensemble des services communautaires 

(affiches, flyers, dépliants, programmes…)

tourisme

Vidéo

Réalisation de plusieurs vidéos mises en ligne 

sur la chaine Youtube de la Communauté de 

communes et publiées sur le site internet et 

la page Facebook. 4 025 personnes atteintes, 

34 partages et plus de 2 197 vues pour la vidéo 

annonçant le spectacle Matamore programmé 

par le Théâtre le Sillon en mars.

Site internet, au service 

des usagers

Près de 300 000 visites en 2016 avec une 

forte fréquentation des entrées « Agenda » et 

« Actualités » et des pages « Portail famille », 

« Programmes et menus des centres de loi-

sirs » et « Centre aquatique ».

recherche principaux

pointant vers le site de la Communauté 

de communes

-

nance des mobiles (30 %) et tablettes 

(10 %)

Fin 2016, le service communication a lancé un 

audit de son site internet, qui est vieillissant, 

avec pour objectif : la refonte de la page d’ac-

cueil, la réorganisation de l’arborescence, la 

mise en place d’un Responsive Web Design.

Réseaux sociaux, premier objectif 

atteint

par semaine, soit 200 publications en 

2016 dont 8 vidéos

actualités communautaires

semaine

chaque publication, avec des pics entre 

3 500 et 4 000 personnes

des pics entre 75 et 85

entre 25 et 35

Relations presse, l’impact 

des partenariats médias

Communauté de communes, envoi de 

70 communiqués de presse, organisa-

tion d’un point presse semestriel avec 

l’exécutif et de points presse thématiques 

avec les services

Lodève et Radio Pays d’Hérault

-

tuits locaux comme Sortir et Clemag, et la 

presse spécialisée, Olé et l’Art vue, pour 

renforcer la notoriété de la collectivité

Réseau des communicants 

du Clermontais

-

municants du Clermontais, responsables 

de service communication ou élus des 

21 communes, afin d’élargir la cible et 

l’audience des actions de communication, 

inventer de nouveaux modèles de commu-

nication avec les communes, mutualiser 

les outils, créer des flux de communica-

tion, des interactions et des relais sur 

LES SERVICES RESS
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le territoire, adapter la communication 

intercommunale à destination des com-

munes, connaître les outils, les actions, 

attentes et idées des communicants

-

qués d’information aux communes pour 

insertion dans leurs outils de commu-

nication municipaux (publications, site 

internet, page Facebook…), pour renforcer 

la diffusion des actions et projets menés 

sur le Clermontais, et créer un sentiment 

d’appartenance au territoire

sur les pages Facebook des communes 

et des partenaires

Courrier de bienvenue aux nouveaux 

arrivants

Chaque mois, envoi d’un courrier signé du 

Président et de différents documents d’infor-

mation aux nouveaux Clermontais, grâce à un 

abonnement contractualisé avec la Poste. 361 

personnes ont été atteintes en 2016.

Évènements 2016, des actions 

de transversalité

organisés sur le territoire : Centenaire de 

la Guerre 14-18, Journées européennes 

du patrimoine, les Chemins de Marianne, 

Soirée laïcité avec l’association Olaïc 34, 

Fête de la Nature, Triathlon du Salagou…

corps constitués

Partenaires associatifs, un soutien 

technique et financier

subventions attribuées aux associations

-

ciatif local avec la création de supports et 

d’outils de communication, la valorisation 

du territoire, l’échange de compétences, 

les partenariats, les relais de communi-

cation, le renforcement de l’image et de 

la notoriété de la collectivité

SOURCES

Aspiran • Brignac • Cabrières • Canet • Ceyras • Clermont l’Hérault • Fontès • Lacoste • Liausson • Lieuran-Cabrières • Mérifons
Mourèze • Nébian • Octon • Paulhan • Péret • Saint-Félix-de-Lodez • Salasc • Usclas d’Hérault • Valmascle • Villeneuvette

N°47
JANVIER 

2016

CHARTE 0 PHYTO

8 COMMUNES 
CLERMONTAISES 
RÉCOMPENSÉES

CULTURE

CONTRAT TERRITORIAL 
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
ÉCONOMIE

PROGRAMME LEADER

d’Information de la Communauté de Communes du Clermontais

www.cc-clermontais.fr



18

Le service finances

Ce service assure l’élaboration, l’exécution et le suivi des budgets, la gestion comptable 

du patrimoine, le suivi administratif des régies, les déclarations fiscales, les grilles tari-

faires des équipements, les analyses financières, prospectives et études juridico-fiscales, 

l’information aux élus, le conseil aux services.

Gestion budgétaire / fiscalité

Décisions budgétaires et analyses financières

élaboration des budgets primitifs, des 

décisions modificatives et des comptes 

administratifs pour les 11 budgets 

communautaires

autour des décisions budgétaires

et conventionnelles en vigueur, et des 

relations financières entre budgets

services

Observatoire fiscal

Si, à sa création en 2013, les missions de l’ob-

servatoire fiscal étaient axées sur le diagnostic 

du tissu local et l’analyse prospective, elles se 

sont élargies à la réalisation de nombreuses 

analyses approfondies du tissu fiscal, afin de 

détecter des anomalies et les corriger pour 

introduire plus d’équité entre les contribuables. 

Le retour sur analyse reste malgré tout lent.

En 2016, ces travaux ont permis de réaliser :

-

mettant un gain d’environ 155 000 €

-

fication aux services fiscaux, des locaux de 

catégories 7 et 8, en vue d’un changement 

en catégorie supérieure, ainsi que des 

piscines potentiellement non déclarées, 

sur les communes de Fontès, Nébian, 

Paulhan, Péret et Usclas d’Hérault

Gestion comptable

Comptabilité

traitement et contrôle des opérations 

comptables des différents budgets 

communautaires

comptables et représente 

L’objectif est de garantir le bon fonction-

nement de la chaine comptable, dans le 

respect des normes réglementaires et 

d’être dans une démarche d’amélioration 

permanente de la qualité comptable. En 

2016, l’acquisition d’un logiciel de ges-

tion électronique de documents a permis 

de dématérialiser le visa des factures en 

interne :

solution en 8 mois

contre 27 jours en 2015

Gestion du patrimoine

Suivi de l’inventaire comptable des immobili-

sations des biens et des équipements.

Régies

Gestion administrative et comptable des régies 

communautaires. Ce service établit les déci-

sions de création et de modification des régies. 

En lien avec la direction générale des finances 

publiques (GFiP), il veille au respect de la régle-

mentation par des contrôles sur place, tout en 

assurant son rôle de conseil.

LES SERVICES RESS
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Gestion des assurances

Gestion de l’ensemble des contrats d’assurance 

de la collectivité et des déclarations de sinistre 

au quotidien. 5 grandes familles d’assurance 

sont recensées : dommage aux biens, respon-

sabilité générale, flotte automobile, assurance 

des agents de la fonction publique et assurance 

construction.

En 2016, 31 sinistres ont été déclarés.

Gestion des marchés publics

22 marchés à procédure adaptée passés en 
2016 :

bennes, poids-lourd, véhicule léger, four-

niture et pose de deux destructeurs de 

chloramines pour le Centre aquatique du 

Clermontais, produits d’entretien, d’hy-

giène et produits à usage unique

-

vices : études techniques pour la Gare 

de Clermont l’Hérault, prestations d’im-

pression, transports divers, location d’une 

benne à compaction pour le service 

ordures ménagères, étude de préfigu-

ration pour le schéma de structuration 

des compétences eau et assainissement, 

entretien des installations techniques du 

Centre aquatique, gestion et organisation 

de l’Aire d’accueil des gens du voyage

voirie et aménagement d’espaces verts 

sur la Salamane, retrait d’embâcles sur 

le site de la Lergue Aval, transfert et amé-

nagement du Pôle maternel de Clermont 

l’Hérault.

1 918 lettres de commande ont été établies par 

l’ensemble des services communautaires, soit 

une augmentation de 18 % par rapport à 2015.

La commission achats publics

Cette commission, créée en 2015, émet un avis 

facultatif pour tous les marchés à procédure 

adaptée supérieurs à 20 000 euros. Elle a aussi 

pour mission de mettre en œuvre le guide des 

bonnes pratiques, en matière de marchés à 

procédure adaptée.

Elle s’est réunie 9 fois en 2016, pour les mar-

chés supérieurs à 20 000 euros, mais aussi 

pour proposer la modification du seuil de délé-

gation au Président pour les MAPA (Marché A 

Procédure Adaptée). Cette délégation permet 

au Président de prendre toute décision relative 

aux marchés passés selon la procédure adaptée 

d’un montant inférieur à :

travaux (inchangé),

fournitures et services (nouveauté 2016).

Conseils aux communes et organisation de 
consultations en groupement de commande

Ce travail, initié en 2015 avec la restauration 

collective, s’est poursuivi en 2016 avec l’élabo-

ration d’un groupement de commande relatif 

aux télécommunications avec les communes 

de Canet, Ceyras, Fontès, Nébian, Paulhan 

Péret et Saint Félix de Lodez.

En partenariat avec le Pôle aménagement du 

territoire, le service a également accompagné, 

les communes de Lacoste, Salasc et Saint 

Félix de Lodez dans leur procédure respective 

d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Enfin, deux conventions de mise à disposition 

de services ont été signées avec le Syndicat 

d’Eau Potable et d’Assainissement Collectif de 

Clermont l’Hérault et la commune de Fontès 

pour les assister dans le montage administratif 

de marchés de maitrise d’œuvre.

SOURCES
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UN TERRITOIRE DURABLE

La collecte des déchets ménagers

La Communauté de communes du Clermontais assure la collecte des déchets ménagers 

sur l’ensemble du territoire intercommunal, sauf sur la commune de Fontès collectée par 

le SICTOM de Pézenas. Elle perçoit à ce titre, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

(TEOM) et la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM).

Chiffres clés

-  5 344 tonnes de déchets résiduels collec-

tés et acheminés à l’ISDND de Soumont, 

soit 85 tonnes de plus qu’en 2015

-  1 007 tonnes de bio-déchets collectés et 

acheminés à la plate-forme de compos-

tage d’Aspiran, soit 29 tonnes de moins 

qu’en 2015

-  56 tonnes de déchets résiduels collectés 

sur le secteur du Salagou, soit 22 tonnes 

de moins qu’en 2015

- 15 composteurs 

- 229 bio-seaux

- 141 bacs et modulos verts

- 288 bacs et modulos gris

- 1 mini-benne de 5m3

- 1 porteur 3.5 Tonnes

-  1 mini-benne poids lourd (commandée)

545 contraventions dressées pour des 

dépôts ne respectant pas le règlement de 

collecte

Nouveaux aménagements

Pour des raisons de sécurité et de commodité, 

une dalle et un quai facilitant les vidanges ont 

été confectionnés. Un compacteur à déchets 

de 20m3 a également été installé afin d’y trans-

férer les déchets résiduels collectés par les 

mini-bennes.

Ce matériel est loué à la société « Nicollin » 

qui assure également le transport des déchets 

résiduels sur les site de stockage de Soumont 

(ISDND).

Mise en place de la géo localisation 

dans les véhicules de collecte :

Depuis le mois de septembre 2016, tous les 

véhicules de collecte sont équipés d’un système 

de géo localisation. 

Un écran tactile apporte aux agents une assis-

tance à la collecte. Les agents peuvent suivre 

leur parcours en temps réel et indiquer les pro-

blèmes rencontrés (dépôts illégaux de déchets, 

bacs cassés, élagages et autres informations).

Toutes ces données sont transmises via un 

logiciel de suivi pour être traitées.

Le service s’est également doté d’un logiciel 

complémentaire afin d’optimiser les circuits 

des 7 tournées et de réduire le kilométrage 

parcouru et les coûts du service.

Action de sensibilisation

Le service de collecte travaille en étroite col-

laboration avec le service Agenda 21 et le 

Syndicat Centre Hérault en charge du traite-

ment des déchets afin de réduire la production 

de déchets et d’améliorer leur valorisation.

d’Aspiran, Canet, Ceyras, Clermont l’Hérault, 

Nébian, Paulhan et Saint Félix de Lodez, une 

action de sensibilisation, dans les centres 

anciens, a été menée par un messager du tri.

Collaboration avec le Syndicat Centre 

Hérault (SCH)

« Zéro déchet, Zéro gaspillage » menée par 

le SCH en lien avec l’ADEME.

campagne de caractérisation des déchets 

sur le site de stockage de Soumont. Des 

prélèvements (échantillons) ont été effectués 

sur 3 des collectes de la Communauté de 

communes.

services de collecte des 3 Communautés 

de communes. Un groupement de bureaux 

d’études, a été mandaté pour étudier les 

différents parcours de collectes de chaque 

collectivité.
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La gestion de l’eau et de l’assainissement

Ce service, créé en février 2015, exerce différentes missions : l’assainissement, la gestion 

des milieux aquatiques et la protection de la ressource en eau et la structuration des com-

pétences communautaires dans le domaine de l’eau.

Assainissement

-

ment non collectif :

-  147 contrôles chez les particuliers avec 82 

contrôles d’installations existantes et 65 

d’installations nouvelles ou réhabilitées

-  23 installations ont été réhabilitées dans 

le cadre du programme lancé en 2015 

ouvrages d’assainissement communautaires, 

comme les postes de relevage des eaux usées 

de la ZAE de la Barthe à Paulhan et de l’Aire 

d’accueil des gens du voyage à Clermont 

l’Hérault.

Gestion des milieux aquatiques et 

la protection de la ressource en eau

-  Étude pour un plan de gestion de la Lergue 

aval / pilotage et suivi de l’étude d’un mon-

tant de 46 690 € HT

-  Travaux d’urgence de désembâclement 

de la Lergue, suite aux crues d’août et 

septembre 2016, pour un montant de 

35 085 €  HT

diffuses et la démarche « captages priori-

taires » de Ceyras et Paulhan

Cette mission est menée en étroite collabora-

tion avec l’ensemble des acteurs concernés, 

à savoir les services de l’État, les collectivités 

territoriales, les représentants agricoles, le 

milieu associatif… et avec le soutien financier 

de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et 

Corse. L’année 2016 se caractérise par :

communes de Ceyras et Paulhan

-

coles à travers des contrats en mesures 

agro-environnementales avec suppression 

des herbicides, ou d’engagements collectifs 

par îlots avec suppression d’insecticides

jardiniers amateurs avec notamment : un pro-

gramme pédagogique dans l’école de Ceyras, 

des animations sur le jardin au naturel, la 

projection du film « Bye Bye pesticides »…

-

munes de la Communauté de communes 

avec la formation de 25 agents techniques 

au certiphyto

phyto des communes d’Aspiran, Nébian, 

Villeneuvette, au niveau 4 équivalant au label 

Terre saine et portant à 11 le nombre de com-

munes Clermontaises engagées en O phyto

Mixte du Bassin Fleuve Hérault (SMBFH) : 

étude du Plan de Gestion de l’Hérault, étude 

hydraulique du Bassin Versant de l’Hérault, 

étude nappe alluviale de l’Hérault, étude 

volumes prélevables de l’Hérault, étude 

inventaire des zones humides, étude conti-

nuité écologique…

Structuration des compétences 

communautaires

2016 est marquée par le lancement de l’étude 

de préfiguration pour le schéma de structu-

ration des compétences « eau potable » et 

« assainissement collectif » d’un montant de 

47 196,25 € HT, et le suivi de l’étude de mise 

en œuvre des compétences GEMAPI sur le 

bassin versant du Fleuve Hérault menées par 

le SMBFH.
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Expurgé des actions réalisées ou jugées inadaptées à la 

situation et au contexte actuel, le nouveau plan d’actions 

s’articule autour de 3 axes stratégiques :

Axe n°1 : Aménager l’espace de manière économe et ration-

nelle pour le préserver, tout en permettant le développement 

du territoire

Axe n°2 : Soutenir la dynamique économique pour créer 

des richesses localement et pour obtenir une meilleure 

cohésion sociale par la création d’emplois

Axe n°3 : Maintenir et développer les services à la popula-

tion pour favoriser le vivre ensemble et l’épanouissement

L’animation de la démarche n’apparaît plus comme un 

axe stratégique car il s’agit de la méthode adoptée pour la 

conduite du projet lui-même. Elle vise deux objectifs : une 

gouvernance concertée avec la mobilisation du territoire 

autour du développement durable et l’exemplarité de la 

collectivité.

Le plan d’actions actualisé a été simplifié dans un souci de 

réalisme. Il comporte 30 actions au lieu de 35 et se compose 

de 108 opérations au lieu de 226. Il a été enrichi du schéma 

de développement culturel.

L’Agenda 21

Ce service est chargé de la mise en œuvre, de l’animation et de l’évaluation du projet de 

développement durable du Clermontais. Il mène des actions en collaboration avec les 

services communautaires, les partenaires institutionnels ou associatifs de la Communauté 

de communes.

Actualisation du plan d’actions

La démarche d’évaluation et de réactualisation 

du plan d’actions démarrée en 2015, s’est 

poursuivie en 2016. Cela a donné lieu à de 

multiples réunions pour aboutir à la validation 

des grandes lignes du plan d’actions en juillet 

2016 par le Conseil communautaire.

Des tableaux de bord ont été élaborés et trans-

mis aux responsables de service afin de faciliter 

le suivi de réalisations des différentes actions.

En parallèle, le dossier de demande de proro-

gation du label Agenda 21 local France a été 

préparé en vue de sa présentation en janvier 

2017.

Actions principales réalisées en 2016

2016 a vu la réalisation de 14 actions sur les 

37 prévues dans le plan d‘actions. Ces actions, 

essentiellement liées à la sensibilisation, ont 

été portées par le service Agenda 21.

(Axe 4, action 37)

Le service a été actif au côté du Syndicat 

Centre Hérault pour l’installation d’un com-

posteur collectif à Villeneuvette. Il s’est 

impliqué dans l’organisation de l’opération 

« Le tri en vacances aussi ! » avec le ser-

vice de collecte des ordures ménagères, 

a négocié l’extension de la collecte par la 

Feuille d’Erable aux bureaux du théâtre, 

et a accompagné les organisateurs des 

festivals de Mourèze et de Villeneuvette 

pour une meilleure gestion des déchets.

Enfin, il a été co-organisé avec le Syndicat 

Centre Hérault un ciné-débat dans le cadre 

de la Semaine Européenne de réduction 

des déchets. Une occasion de mettre en 

valeur les acteurs de l’économie circulaire 

du Clermontais (La Feuille d’Erable et la 

Ressourcerie) lors de la projection du film 

« Nouveau Monde ».

-

versité (Axe 2, action 23)

-  Le projet Abeille : ce projet repose sur un 

partenariat avec l’Abeille Héraultaise, le 

Syndicat apicole de l’Hérault et consiste en 

l’installation de ruches sur les communes 

de Ceyras, Mourèze et Salasc, labellisées 

« Terre saine, commune sans pesticides ». 

Il est complété par la mise en place d’ac-

tions pédagogiques et de sensibilisation 

auprès des scolaires, du grand public… 

mais également de promotion de la filière 

apicole du Clermontais.

-  La Fête de la Nature : cette action s’est 

considérablement développée en 2016. 

Elle a vu la participation de plusieurs 

services communautaires et s’est dérou-

lée sur trois jours, avec un ciné-débat 

autour du film « Bye-bye pesticides », 

UN TERRITOIRE DURA
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une balade à la découverte des plantes 

sauvages « Jardins de trottoir », et un 

temps fort le dimanche à la Base de plein 

air du Salagou avec des activités nature, 

nautiques, sportives et ludiques.

-  Deux balades du Clermontais (« A la 

découverte des trésors de la nature » et 

« Oiseaux d’eau, oiseaux d’Oc ») ont mis 

en valeur le patrimoine naturel local, le 

rôle des chasseurs dans la défense de la 

biodiversité et la langue occitane, patri-

moine immatériel.

4, action 34) à travers l’action « Le Grand 

défi, Vivez bougez » a permis la mobilisation 

des 6 accueils de loisirs et la sensibilisation 

de 250 enfants à l’importance de l’activité 

physique pour se maintenir en bonne santé.

les institutions, associations et communes 

(Animation de la démarche, Objectif n°1 : Une 

gouvernance concertée et une mobilisation du 

territoire autour du développement durable)

-  En direction des communes : organisation 

d’une réunion du Réseau intercommunal 

du développement durable autour de la 

démarche « 0 phyto » avec la projec-

tion du film « Bye bye pesticide », relais 

d’informations et accompagnement des 

élus avec notamment le déplacement 

au Ministère de l’environnement pour la 

remise du label « Terre saine, commune 

sans pesticide », installation de ruches…

-  En direction des associations : relais 

d’information divers et accompagne-

ment dans la gestion des déchets des 

festivals ou l’organisation d’événements, 

comme le ciné-débat à Péret avec l’as-

sociation Asphodèle, participation aux 

comités de pilotage de Terre contact et de 

la Ressourcerie, aux réunions du Colibri 

Cœur d’Hérault, participation et tenue de 

stand à l’Assemblée générale de Terre et 

Humanisme à Villeneuvette.

-  En direction des partenaires : participa-

tion et intervention au Comité départe-

mental des Agendas 21 de l’Hérault sur 

l’économie circulaire, participation aux 

commissions Aménagement et dévelop-

pement durable du Pays, participation 

aux colloques sur le PCAET et sur le 

gaspillage alimentaire, rencontre avec 

la Vice-présidente de la Métropole, maire 

de Murviel-lès-Montpellier sur la problé-

matique de l’abeille.

ABLE
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UN TERRITOIRE ATTRACTIF

L’urbanisme

Ce service assure les deux missions principales suivantes :

Urbanisme réglementaire, conseil et 

assistance technique aux communes

Il s‘agit de l’ensemble des instructions que 

le service mène pour les 15 communes qui 

ont confié à la Communauté de communes le 

soin d’instruire pour leur compte, toutes les 

demandes d’autorisation du droit des sols. 

Les délais d’instruction sont parfaitement 

maîtrisés, et surtout bien inférieurs à ceux 

préconisés par l’État.

Les chiffres clés :

1 178 dossiers traités, soit une augmen-

tation de 16 % par rapport à 2015

 152 permanences assurées dans les 

communes

 343 personnes reçues

 7 visites de récolement

 20 visites sur site et 14 procès verbaux 

d’infraction en matière d’urbanisme dres-

sés et transmis aux Maires

Au titre de cette mission, le service urbanisme 

a accompagné et conseillé 13 communes pour 

l’ensemble des procédures liées à l’aménage-

ment opérationnel, l’élaboration et la révision 

de leurs documents d’urbanisme.

Au-delà des interventions en commune, le 

service urbanisme réalise un travail d’ana-

lyse technique dans ses bureaux et assure 

les transmissions des informations et docu-

ments adéquats par courrier électronique et 

par téléphone.

Le service urbanisme prépare également des 

informations aux communes concernant les 

évolutions règlementaires majeures (PLUI 

-Caducité des POS au 27 mars 2017…)

34 interventions en commune ont été réali-

sées toutes thématiques confondues, contre 

44 en 2015.

Urbanisme opérationnel

Le service urbanisme intervient également 

dans le cadre de l’aménagement de l’espace 

communautaire et de la politique de dévelop-

pement de la Communauté de communes  :

(EPF)

le Syndicat mixte de gestion du Salagou

Les travaux neufs et 

d’entretien

Ce service a en charge l’ensemble des tra-

vaux qui sont confiés aux entreprises, dans le 

cadre soit des travaux neufs, soit des travaux 

d’entretien. Il assure également le suivi des 

expertises lors de sinistres et la préparation 

budgétaire.

Son rôle consiste à assurer :

-

gatoires et réglementaires (chaudières, 

ascenseurs, extincteurs…)

-

visionnel des projets communautaires

En 2016, le service a permis de nombreuses 

réalisations et l’étude de différents projets :

Centre technique d’Aspiran

théâtre pour l’entretien et maintenance 

de la pompe à chaleur

du Salagou

-

ristique de Mourèze
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saisonnière de Paulhan et au Centre aqua-

tique du Clermontais (plages extérieurs, 

pédiluves, déchloraminateurs…)

-

bilisation et de plantations à la Salamane

d’eau dans la salle du parc

Clermontais à Clermont l’Hérault

aval

loisirs à Clermont l’Hérault

Le Sillon

aux secours, sur la commune de Mourèze

Les Tanes Basses, Salamane

Le Centre technique 

intercommunal (CTI)

Ce service a pour objectif d’entretenir tous les 

locaux mis à la disposition de la Communauté 

de communes, et les propriétés de l’inter-

communalité. Ses domaines d’intervention 

sont vastes, allant de l’entretien des espaces 

verts des zones d’activités économiques com-

munautaires à l’entretien des locaux, et à la 

réalisation de travaux d’aménagement ou de 

réaménagement importants. 

Il gère également la mise à disposition de 

matériel aux communes pour l’organisation de 

manifestations, et participe à la mise en place 

de certaines manifestations et événements 

organisés par la Communauté de communes 

ou ses partenaires.

Quelques exemples de réalisations en 2016 :

parc de l’Espace Marcel Vidal

la ZAE des Tanes Basses, Émile Planchon, 

la Salamane, la Barthe

Marcel Vidal, Théâtre le Sillon, Maison de 

l’olivier, Maison Salasc, Office de tourisme 

à Clermont l’Hérault, au Lac du Salagou 

et à Mourèze, Centre aquatique et piscine 

à Paulhan, Espaces extérieurs du centre 

aquatique, Pôles de l’accueil de loisirs 

intercommunal (Aspiran, Brignac, Canet, 

Ceyras, Clermont l’Hérault, Fontès, Nébian, 

Octon, Paulhan et Villeneuvette), Aire d’ac-

cueil des gens du voyage, crèches à Canet 

et Clermont l’Hérault, Maison des artisans, 

site d’Aspiran…

coopérative de Cabrières d’une ligne RJ45 

pour la borne info tourisme (6h)

bois, pour masquer des toilettes chimiques 

à Liausson et Octon, et mise en place de 

points de regroupement des bacs à ordures 

ménagères.

Les services travaux 

neuf et CTI permettent 

la réalisation de 

nombreux chantiers et 

projets, qui participent 

à l’aménagement du 

territoire, et favorisent 

son attractivité.



26

Le développement économique

Ce service accompagne l’implantation et le développement des entreprises sur le territoire. 

Il anime et assure la mise en relation des différents acteurs du développement économique.

Animation du tissu économique

La Charte de développement économique

La Communauté de communes a poursuivi 

le travail de concertation entamé en 2015 au 

travers de la Charte de développement écono-

mique qui réunit les associations de commer-

çants et d’artisans du territoire et les acteurs 

de l’emploi (Pôle Emploi, MLJ, Cap emploi).

Différentes réunions de travail se sont 

ainsi tenues afin d’échanger sur les projets 

d’implantation.

Elle prévoit des rencontres à l’occasion de 

projets d’implantation d’entreprises sur le 

Clermontais. Cette méthode permet une meil-

leure information de ces intervenants clés et 

l’anticipation des besoins de formation.

Les Rendez-vous de l’emploi

Les Rendez-vous de l’emploi 2016 se sont 

tenus à Lodève et ont réuni 65 entreprises et 

près de 2 500 visiteurs. En plus de sa colla-

boration à l’organisation, la Communauté de 

communes du Clermontais y était présente afin 

d’informer les demandeurs d’emploi désireux 

d’intégrer ses services ou intéressés par la 

fonction publique territoriale.

Le prix de la TPE

Comme chaque année depuis 14 ans, la 

Communauté de communes a soutenu et 

participé au Prix de la TPE (Très petite entre-

prise). La remise des prix territoriaux, qui s’est 

tenue au Centre aquatique du Clermontais, a 

récompensé du Prix Coup de Cœur l’entreprise 

« La Méridienne des Sens » installée aux Tanes 

Basses à Clermont l’Hérault.

Parcs d’activités

Les Tanes Basses à Clermont l’Hérault

La totalité des parcelles des Tanes Basses 

ont été cédées. Néanmoins, les mouvements 

d’entreprise étant fréquents et la zone jouis-

sant d’une forte attractivité, le service déve-

loppement économique facilite la mise en 

relation des propriétaires de locaux vacants 

et des entreprises désireuses de s’installer 

sur la zone.

La Salamane à Clermont l’Hérault

La société STERBAT a acquis une parcelle de 

3 000 m2 sur la ZAC de la Salamane, afin d’y 

édifier des locaux et exercer son activité de 

prestataire aux profits d’ascensoristes. Les 

travaux ont commencé en 2016 et devraient 

s’achever avant la fin du premier semestre 

2017.

UN TERRITOIRE ATT
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La société SPM6 a acquis une parcelle de 

19 211 m², afin d’y installer un complexe com-

mercial comprenant une aire de covoiturage 

pour véhicules légers, une aire de stationne-

ment pour poids lourds et une station-service.

La Barthe à Paulhan

La Communauté de communes a poursuivi la 

commercialisation de ses locaux situés sur 

cette zone, afin de permettre la pérennisa-

tion de certaines activités et la création ou le 

développement de nouvelles activités.

Ainsi, en 2016, la société ASCO a acquis un local 

d’une surface de 300 m2, afin de développer 

son activité de fabrication de menuiseries 

aluminium et PVC à destination d’une clientèle 

professionnelle.

L’entreprise a procédé à des travaux de réamé-

nagement du local, notamment sur la façade, 

qui participent à l’amélioration de la ZAE de 

la Barthe.

Dossier de candidature appel à projets 

FISAC, édition 2015

Un dossier de candidature, en réponse à l’ap-

pel à projets du Fonds d’Intervention pour les 

Services, l’Artisanat et le Commerce, a été 

déposé conjointement avec la Communauté 

de communes du Lodévois et Larzac.

Les objets de cette candidature sont d’œuvrer 

à la professionnalisation des commerçants 

et artisans du Clermontais, et d’organiser 

l’animation commerciale des centres-villes 

du territoire.

RACTIF
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Le développement touristique

Les principales missions de l’Office de tourisme du Clermontais sont d’accueillir et informer 

les visiteurs, promouvoir le territoire, mobiliser, coordonner et développer le réseau des 

partenaires et enfin structurer et valoriser l’offre touristique. 

L’objectif est de développer un tourisme durable, de qualité et accessible à tous.

Chiffres clés

hôteliers

Fréquentation

La fréquentation a connu une hausse de près 

de 23 % en 2016.

L’accueil de Mourèze, ouvert de Pâques à 

Toussaint, a connu une augmentation consé-

quente de fréquentation et le nouvel accueil 

au lac du Salagou a accueilli près de 4 000 

personnes, ce qui représente 11 % de la fré-

quentation totale de l’Office de tourisme.

Les visiteurs étrangers, principalement, les 

Allemands, les Anglais et les Belges, repré-

sentent 16% de la fréquentation globale.

Les visiteurs sont majoritairement des couples, 

des familles et des individuels. Il y a très peu 

de groupes. Les séjours sont d’une durée 

d’une semaine et principalement des courts 

séjours. La majorité des demandes de visi-

teurs concerne les loisirs et les Activités de 

pleine nature.

Communication

Le site internet de l’Office de tourisme a connu 

une fréquentation globale d’environ 50 000 

visiteurs réguliers avec près de 250 000 pages 

vues.

En 2016, la page d’accueil du site a fait peau 

neuve afin de s’adapter à la mise en place et 

à la vente de packages. Afin de soutenir les 

ventes du Pass’Jeunes, une entrée directe a 

été insérée sur la page d’accueil permettant 

de pointer vers les partenaires et les offres 

de ce pass.

En vue d’une future demande de classement 

en catégorie 1, le site a été totalement traduit 

en allemand.

La création d’un compte Instagram, alimenté 

des plus belles photos du territoire et d’un 

compte Twitter, complète la page Facebook 

qui affiche plus de 1000 fans.

L’Office de tourisme a poursuivi un travail de 

relation presse avec les médias locaux (presse 

quotidienne et radios) et d’achat d’espace dans 

les gratuits du cœur d’Hérault. Il a également 

collaboré avec le service presse d’Hérault 

Tourisme, afin d’obtenir une couverture média-

tique à plus grande échelle.

Éditions

En 2016, l’Office de tourisme a poursuivi l’édi-

tion de plusieurs types de documents, comme 

le guide des festivités de l’été ou des fiches 

rando, et a pris en charge en lieu et place du 

Pays cœur d’Hérault, la conception et l’édition 

des guides hébergement, art de vivre et loisirs.

UN TERRITOIRE ATT
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Actions de promotion et 

de webmarketing

Tout au long de l’année, l’Office de tourisme 

participe à des événements pour assurer la 

promotion du territoire et des prestataires 

touristiques Clermontais :

à Cabrières et à Fontès

Dans le cadre des actions organisées avec 

le Pays cœur d’Hérault et l’Agence dépar-

tementale du tourisme, l’Office de tourisme 

a reconduit sa participation à la campagne 

web-marketing d’Hérault Tourisme :

(35 000 destinataires)

francophone (131 000 destinataires)

millions de destinataires)

Tourisme viticole

Les 3 Offices de tourisme et le Pays cœur 

d’Hérault ont obtenu avec une centaine de par-

tenaires socioprofessionnels du tourisme et de 

la viticulture, le label Vignobles et Découverte 

en décembre 2015.

Aussi, plusieurs actions ont été menées en 

2016 :

langue anglaise pour les caveaux et d’ini-

tiation à l’œnologie pour le personnel des 

Offices de tourisme

place, afin de permettre aux restaura-

teurs et viticulteurs de se rencontrer et 

de vendre les vins du territoire dans leurs 

établissements

RACTIF
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Le développement culturel

La compétence culture de la Communauté de communes, effective depuis le 1er janvier 2014, 

était circonscrite dans ses statuts, à la valorisation et au développement des pratiques théâ-

trales avec le transfert du théâtre de Clermont l’Hérault et de la lecture publique. Depuis 

2014, Le Sillon est scène conventionnée pour le théâtre dans l’espace public et propose 

une programmation de spectacles vivants sur tout le territoire. En 2016, la démarche de 

co-construction du projet culturel, lancée en juin 2015, s’est concrétisée avec l’adoption 

d’un schéma de développement culturel ouvrant de nouvelles perspectives et projets.

Fréquentation toujours importante

Les chiffres clés

-

tations, 8 387 entrées

d'atelier, premières pressions, présen-

tations de saison, banquets…), 25 repré-

sentations, 1 817 entrées

scolaires ou d’associations), 44 représen-

tations, 5 050 entrées

Quelques temps forts

 Matamore, par le Cirque Trottola et le Petit 

Théâtre Baraque

4 représentations et environ 1 300 personnes 

qui se sont pressées sous le chapiteau ins-

tallé Esplanade de la Gare à Clermont l’Hé-

rault pour un spectacle de cirque, théâtre et 

musique de haute volée.

 La nuit des rois, par Machine Théâtre

500 personnes sont venues applaudir cette 

fine comédie shakespearienne donnée, sous 

les étoiles, devant un lieu patrimonial d’ex-

ception, le buffet d’eau de Villeneuvette.

 Electre, par Humani Théâtre et Lo Barrut

Une tragédie grecque et un concert de 

polyphonies occitanes donnés dans le site 

des carrières de marbre rouge de Vissou à 

Mourèze. La puissance du spectacle vivant 

alliée à la majesté d’un site naturel assez 

méconnu.

Et mon cœur c’est du poulet ? par la Compagnie 

Mungo

11 représentations, 8 en collège et lycée et 3 

en tout public. Environ 800 jeunes et adultes 

auront ri avec cette conférence burlesque 

et déjantée sur l’amour et la séduction. Et 

des ateliers, des moments de débats avec 

les scolaires…

Maillage important du territoire

Aspiran, Brignac, Cabrières, Canet, Clermont 

l’Hérault, Fontès, Lieuran-Cabrières, Mourèze, 

Paulhan, Péret, St Félix de Lodez, Villeneuvette 

ont reçu en 2016 au moins un spectacle ou un 

événement organisé par le Théâtre, soit 12 

communes de l’intercommunalité. 

Par ailleurs, Le Sillon a engagé une démarche 

de scènes associées avec Le Sonambule à 

Gignac et la Communauté de communes 

Lodévois et Larzac, œuvrant ainsi régulière-

ment sur l’ensemble du Cœur d’Hérault.

Fidélisation et élargissement 

du public

En 2016, l’action pour élargir le public s’est 

poursuivie en s’appuyant sur des spectateurs 

ambassadeurs : 19 associations ou personnes 

individuelles ont choisi 3 spectacles au moins 

dans la saison et ont réuni des groupes d’au 

moins 10 spectateurs parmi leurs amis, leurs 

voisins, leurs adhérents, leurs connaissances… 

Une nouvelle façon de s’abonner et de faire 

connaître le théâtre à de nouvelles personnes. 

Artistes en infusion

Pour élargir le public touché par le théâtre, 

plusieurs résidences d’infusion ont été organi-

sées. Il s’agit d’artistes qui prennent le temps 

de rencontrer des habitants, partagent leur 

quotidien, échangent sur leurs pratiques. Ainsi, 

la Compagnie Satellite (danse contemporaine) 

a passé une journée par semaine pendant 3 

mois au Tonic Club, et la Compagnie Jeanne 

Simone est allée confronter sa pratique de la 

danse avec une équipe du club de hand-ball. De 

manière différente, les autrices Sarah Fourage 

et Catherine Anne ont écrit des récits à partir 

de collectes de paroles auprès des habitants 

du centre historique de Clermont l’Hérault et 

de Cabrières. 

En 2016, un nouveau rendez-vous est venu 

rythmer la vie du théâtre et celle de la ville de 

UN TERRITOIRE ATT
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Clermont l’Hérault : Mercredi Court Circuit. 

Certains mercredis matins, jours de marché, 

sont données au théâtre des pièces courtes 

nées de ces rencontres avec le territoire.

Éducation artistique et culturelle

En 2016, plus de 800 jeunes et adultes ont 

participé à des actions d’éducation artistique 

et culturelle du Sillon : ateliers de pratique 

artistique, rencontres avec des artistes, par-

cours et compagnonnages au long cours…

Toutes ces actions ont pour but de sensibiliser 

les spectateurs, notamment les jeunes, aux 

richesses du spectacle vivant, éveiller leur 

curiosité et les aider à mieux appréhender les 

œuvres artistiques.

Elles prennent place dans un Contrat Territorial 

d’Éducation Artistique et Culturelle signé avec 

l’État et le Département. De plus, le Sillon 

accompagne régulièrement des structures spé-

cialisées (Maison d’Enfance à Caractère Social, 

APSH 34) et des enseignants qui souhaitent 

inscrire des projets artistiques dans leur cursus 

de formation et d’accompagnement.

Le Théâtre c’est aussi

… des rencontres avec des auteurs
Dans le but d’initier un travail dans le réseau de 

lecture publique et de lier l’activité du Théâtre à 

d’autres disciplines artistiques, en partenariat 

avec la Bibliothèque de Lieuran-Cabrières et le 

Domaine de la Dourbie à Canet, 3 rencontres 

agrémentées de lectures avec des auteurs de 

littérature contemporaine ont été organisées. 

…des résidences 
En 2016, 11 compagnies professionnelles sont 

venues répéter leur spectacle dans le théâtre, 

offrant de temps en temps des présentations 

au public de leur travail en cours.

…. des ateliers
Le Théâtre propose des ateliers de pratique 

artistique :

groupe de 10-13 ans)

de stages organisés en partenariat avec 

le Réseau Jeunes)

Au total, sur l’année 2016, près de 90 personnes 

ont pratiqué le théâtre en amateur au Sillon.

… des accueils
Le Sillon accueille régulièrement les spec-

tacles de fin d’année d’établissements scolaires 

du territoire (Lycée René Gosse, Collège du 

Salagou, Écoles Prévert, Rostand et Verne de 

Clermont l’Hérault, Écoles de Canet, Brignac…) 

et d’associations organisatrices de spectacles 

vivants (les Amis des Orgues…).

Schéma de développement culturel

En 2016, 3 commissions se sont tenues autour 

des thèmes principaux dégagés par la consul-

tation sur le projet culturel menée dans toutes 

les communes et auprès des acteurs associatifs 

et culturels : lecture publique, développement 

culturel estival, patrimoine. Une quatrième 

commission a permis de valider un projet de 

schéma de développement culturel pour les 

années à venir, avec le théâtre comme pivot, 

et ces trois nouvelles ramifications.

Le projet culturel a été présenté au dernier 

Conseil communautaire de l’année, pour une 

mise en œuvre dès 2017.

RACTIF

Les festivals

Esquisse du schéma de développement 
culturel du Clermontais
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Le réseau associatif

Lecture
publique
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UN TERRITOIRE SOLIDAIRE

La petite enfance

Ce service regroupe un pôle de coordination, un relais d’assistantes maternelles (RAM), 

un établissement multi-accueil collectif « La Farandole », un établissement multi-accueil 

collectif « la Ritournelle », et une cuisine centrale.

Chiffres clés

familiales, 82 lits

confectionnés

Cofinancement

Française Grand Sud, « A petits pas » 

sur la commune d’Aspiran et « A pas de 

loup » sur la commune de Paulhan

« Tom Pouce » au sein des locaux du 

Conseil départemental à Clermont l’Hé-

rault, lieu de prévention précoce, de socia-

lisation et de soutien parental.

Zoom

Au Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)

communes et pouvant bénéficier de l’in-

tervention d’autres professionnels

du Lodévois et Larzac et un pique-nique 

organisé avec le RAM de la Communauté 

de communes de la Vallée de l’Hérault

-

sistantes maternelles sur le territoire 

(157 en 2016, contre 160 en 2015)

médiathèque de Fontès et qui s’élargit 

en 2017 sur d’autres communes

-

liers permettant un échange entre pro-

fessionnels, avec la possibilité pour les 

parents de participer à certaines de ces 

rencontres (la jalousie, l’alimentation, le 

secret professionnel…)

des assistantes maternelles : « Parents/ 

assistantes maternelles, se rencontrer 

pour échanger »

À la Farandole à Clermont l’Hérault

la découverte des aliments

À la Ritournelle à Canet

entre parents et professionnels de la 

structure

la participation des parents

Les deux structures accueillent aussi l’asso-

ciation Terre Contact pour différents ateliers 

et voient l’intervention de bénévoles de l’as-

sociation « Lire et faire lire ».
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À la cuisine centrale à Canet

-

quement), repas et goûters proposés 

chaque jour, avec deux types de menus 

(petits et grands) adaptés en texture selon 

les capacités de l’enfant (mixé, haché ou 

coupé en petits morceaux)

goûters)

et des produits régionaux

Formation continue

En août 2016, avant la réouverture des struc-

tures d’accueil, 2 jours de travail ont été consa-

crés à différentes thématiques : le langage 

signé associé à la parole auprès des enfants, 

la gestion du stress, et le rôle et les missions 

de chacun.

Ces formations continues permettent d’échan-

ger autour des pratiques, du bien être du tout 

petit et du respect de ses besoins. Ce travail 

est au cœur du projet de service.

Événement 2016

Au mois de juin 2016, le service petite enfance 

a proposé 4 soirées « portes ouvertes » sur 

les établissements « La Ritournelle » et « La 

Farandole » permettant aux parents, dont 

les enfants ne fréquentaient pas encore les 

crèches, de visiter les structures.

En parallèle, une exposition était organisée 

dans les locaux du Pôle petite enfance pour 

présenter les différents services associés (RAM, 

crèches, LAEP et cuisine centrale)

Cette semaine s’est terminée par une soirée 

organisée dans le parc de la Communauté de 

communes proposant aux familles inscrites 

sur les deux crèches de Clermont l’Hérault 

et de Canet, ainsi qu’aux assistantes mater-

nelles et aux parents employeurs d’assistantes 

maternelles, de partager des temps chan-

sons, des ateliers de jeux et de motricité avec 

leurs enfants et le personnel du service petite 

enfance, autour d’un apéritif préparé par le 

personnel de la cuisine centrale.



34

La jeunesse

Le service jeunesse se compose de 4 secteurs d’activités : les activités périscolaires et les 

Temps d’accueil périscolaires (TAP) avec 4 Accueils de Loisirs Intercommunal Associé à 

l’École (ALIAE), les activités de loisirs avec 7 Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), 

le Réseau Jeunes qui s’adresse aux 12 – 25 ans, et le Conseil intercommunal de sécurité et 

de prévention de la délinquance (CISPD) pour des actions de prévention.

Jeunesse

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

L’augmentation de la fréquentation des Accueils 

de loisirs, initiée en 2015, s’est confirmée avec 

17.154 journées enfants, soit une augmentation 

de 3,1 %. Cette progression résulte d’un travail 

collégial autour du projet pédagogique et d’un 

soin tout particulier apporté aux animations.

2016 a vu la concrétisation du projet inter-

centres « L’Aventure Villeneuvette », une 

grande fresque historique co-construite avec 

les enfants accueillis pendant l’année 2015 – 

2016. Ce projet collectif a permis aux enfants 

de découvrir les métiers d’acteurs, de costu-

miers, décorateurs, techniciens du spectacle, 

et de participer à un événement d’envergure 

avec une représentation en plein air dans la 

commune de Villeneuvette.

2016 a également vu la fusion du Pôle mater-

nel et primaire de Clermont l’Hérault et la 

construction d’un nouveau bâtiment pour les 

3-6 ans à proximité de celui des grands. Ce 

projet a été mené entre mars et décembre, date 

d’entrée des enfants dans les nouveaux locaux.

En été, 4 séjours ont été organisés (mer et 

montagne), pour le plus grand bonheur de 

tous les enfants.

En 2016, le Pôle de Clermont l’Hérault a 

poursuivi ses actions de solidarité à travers 

le monde, grâce à la plateforme de crowd-

funding Babyloan.

L’Accueil de Loisirs Périscolaire (ALP)

2016 est l’année de tous les records avec des 

augmentations de fréquentation sur toutes les 

plages horaires d’au moins 20 % :

La réforme des rythmes scolaires

La Communauté de communes a continué à la 

rentrée 2016, de proposer des activités itiné-

rantes sur les ALP du territoire. Ce sont donc 

15 intervenants spécialisés et des associations 

locales qui, au fil des 3 périodes, proposent 

leur activité comme le volley ball, le chant, l’art 

clownesque, les arts plastiques, la zumba, le 

football etc…

2016 accuse une légère baisse de la fréquenta-

tion des TAP, avec 51 036 enfants (moins 5,8 %), 

des activités non obligatoires et payantes pour 

les familles.

La Communauté de communes a continué à 

assurer le transport et la prise en charge des 

enfants inscrits dans un ALSH le mercredi, 

pour les collectivités ne possédant pas de 

structure d’accueil.

Le Grand Défi Vivez Bougez, qui s’est déroulé 

du 21 mars au 17 avril, a été un moment fort 

dans les 6 ALP du territoire qui ont mis en 

œuvre des actions de promotion de l’activité 

physique, avec notamment des réveils dyna-

miques sur l’accueil du matin, des zumbas 

géantes en fin de journée avec les parents, 

des parcours gymniques, des journées sans 

voiture pour amener les enfants à l’école, des 

balades insolites le week-end avec les parents, 

en partenariat avec l’Office de tourisme. Les 

226 enfants qui ont participé au GDVB ont 

collecté 9.302 cubes d’énergie (1 cube = 15 mn 

d’activité physique).

UN TERRITOIRE SOL
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Le Conseil intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CISPD)

2016 a vu la mise en œuvre du plan d’actions 

validé lors de l’assemblée plénière de décembre 

2015, et construit autour de 4 axes principaux.

-  Création d’un poste de référent justice à 

l’échelle du Pays. Rattaché à la MLJ, il 

assure l’accompagnement vers l’insertion 

des jeunes les plus fragiles, susceptibles 

de basculer dans la délinquance ou de 

récidiver.

-  La mesure de responsabilisation a été 

mise en œuvre à la rentrée 2016. Cette 

mesure, qui se présente comme une alter-

native à l’exclusion d’un établissement 

scolaire, a pour objectif de lutter contre 

la déscolarisation. La Communauté de 

communes du Clermontais, 7 communes, 

2 EPHAD et 2 associations sont désormais 

habilitées à accueillir des élèves.

-  La permanence de l’École des Parents et 

des Éducateurs de l’Hérault, qui apporte 

un soutien aux familles rencontrant des 

difficultés avec leurs enfants, a accueilli 

26 familles, soit 247 entretiens au Point 

Écoute sur Clermont l’Hérault et Paulhan.

-  La permanence de médiation familiale 

a accueilli 61 personnes, dont pour la 

plupart dans des situations de grande 

précarité.

Le CISPD s’associe aux travaux du réseau 

« Coordonner pour mieux agir », présent à 

l’échelle du Pays, co-animé par le Conseil 

départemental et l’association Via Voltaire. 

Ce réseau « itinérant » se réunit une fois par 

mois et étudie les moyens d’améliorer la prise 

en charge des victimes de violences intrafa-

miliales. Dans ce cadre, l’École des Parents 

et des Éducateurs de l’Hérault anime une 

permanence pour les enfants exposés. En 

2016, cette permanence a permis le suivi de 

48 enfants sur l’ensemble du territoire, dont 

14 à Clermont l’Hérault.

Cette année, un répertoire à usage des pro-

fessionnels a été réalisé par les membres du 

réseau.

Afin de créer du lien entre les élus et les 

différents partenaires de la prévention, le 

CISPD a rencontré les Conseils municipaux 

qui le souhaitaient et a organisé des séances 

spécifiques autour de thématiques ciblées.

Suite à ces rencontres, 2 communes ont fait 

appel au CISPD pour un accompagnement 

dans la mise en place d’un conseil aux droits 

et devoirs des familles, et plusieurs communes 

ont pris contact avec la gendarmerie afin de 

signer une convention dans le cadre de la 

« participation citoyenne ».

Le programme de médiation scolaire, outil de 

lutte contre le harcèlement et les comporte-

ments violents à l’école a concerné, en 2016, 

8 écoles et 2 collèges : 250 élèves de CM1 et 

28 élèves de 6ème.

186 médiateurs ont été formés pour être 

médiateurs et 250 médiations ont été réali-

sées en école primaire.

Le CISPD a animé une journée pédagogique 

destinée à l’ensemble de l’équipe éducative 

de l’école de Canet.

Des ateliers « mieux vivre ensemble » ont été 

dispensés au LEP du Cep d’or.

-  Prévention des comportements violents 

sur la route : 5 écoles primaires et 2 

centres de loisirs ont bénéficié d’actions 

de prévention routière en lien avec le 

CISPD, 413 enfants ont bénéficié d’au 

moins une action de prévention routière ; 

32 permis piétons ont été délivrés.

- La radicalisation :

En 2016, un nouveau groupe de travail, 

constitué d’un groupe de pilotage et d’un 

groupe technique, a été créé au sein du 

CISPD, afin de traiter la question de la 

radicalisation. La fiche action, qui a été 

validée, donnera lieu à la mise en œuvre 

de nouvelles actions en 2017.

LIDAIRE
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Le Réseau Jeunes

Le Réseau Jeunes, créé en mai 2012, s’adresse aux 12 - 25 ans pour leur offre de loisirs (sport, 

culture, art, sorties, échanges…), mais aussi pour des actions liées à la mobilité, la santé, la for-

mation, les projets professionnels, personnels individuels ou collectifs, la citoyenneté, la préven-

tion des risques... Il développe ses animations à travers un large partenariat avec les structures 

locales et propose des animations itinérantes sur le Clermontais.

La baisse de la fréquentation globale, 2073 

participants, contre 2521 en 2015, s’explique 

par la faible participation sur quelques événe-

ments bien identifiés (Festi Tribu, Intervillages 

à Paulhan et Teen’s Party à Aspiran).

Les animations, diverses et variées, sont enca-

drées par des professionnels locaux : 

- Actions artistiques
.  Ateliers artistiques : clown, mosaïque, 

graff, atelier collage, arts plastiques
.  AbriColorZ : décoration graffiti des 

abribus de Villeneuvette
.  Stages Théâtre / Écriture / Expression 

corporelle, en partenariat avec le 

théâtre Le Sillon

- Actions sportives
.  City Stade Tour : après-midis sportives 

dans les communes équipées d’un 

terrain synthétique et animées par un 

animateur sportif.

.  Intervillages : animation intergénéra-

tionnelle organisée les vendredis soirs 

de juillet, autour d’épreuves sportives 

et ludiques
.  Partenariat avec Hérault Sport pour 

des sorties plages et le Raid Aventure 

Solidarité avec deux équipes engagées

-  Les Teen’s Party : « soirée discothèque » 

pour les 13-17 ans

-  Sorties « hors territoire » en bus : pati-

noire, laser game, accro-parc, manga 

café, bowling…

-  Le Festi tribu, le festival de la Jeunesse, 

scène ouverte, co-construit avec de nom-

breux partenaires locaux

Les collèges du Salagou à Clermont l’Hérault 

et Maffre-Baugé à Paulhan accueillent à la 

pause méridienne le Réseau Jeunes, pour 

animer une initiation et/ou une démonstra-

tion artistique. Les interventions : clown, jeux 

Europe, mosaïque

Pour favoriser l’accès aux sports et à la culture, 

le Réseau Jeunes a mis en place 3 Pass à 

récupérer dans les mairies des 21 communes 

et au Réseau Jeunes.

-  Pass’Ciné : une carte de 4 entrées, donnant 

accès à des places à tarif réduit au cinéma 

Alain Resnais à Clermont l’Hérault, durant 

les vacances.

-  Pass’Sport : ce Pass’ permet aux jeunes de 

bénéficier d’une réduction lors d’une pre-

mière adhésion dans un club sportif parte-

naire de l’opération. 

-  Aqua’pass : ce Pass’ a fonctionné exclusive-

ment en été, tous les mercredis après-mi-

dis, et propose des entrées à 2 € au Centre 

aquatique du Clermontais. Ce Pass’ était 

complété par une proposition d’animation 

sportive sur la pelouse du Centre aquatique.

UN TERRITOIRE SOL
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Nouveauté 2016 : LE PASS’JEUNES

Composé d’une carte nominative « #move », de 

5 cartes « #ciné » et d’une carte « #sport », ce 

nouveau dispositif rassemble dans une seule 

action le Pass’ciné, l’Aqua’Pass et le Pass’sport. 

Sur présentation de la carte, des réductions 

sont également accordées dans les commerces 

locaux, clubs sportifs et associations du 

territoire, partenaires de l’opération. Le contenu 

de l’offre se développe en permanence et en 

décembre 2016, il était composé de 52 offres.

Ce nouveau Pass, vendu au prix de, 5 € a séduit 

près de 100 jeunes.

-  Les animateurs communaux

Le Réseau Jeunes travaille en partena-

riat avec les animateurs communaux 

de Nébian, Paulhan, Péret et St Félix de 

Lodez. Ils se réunissent régulièrement 

pour contribuer à l’élaboration des pro-

grammes d’animation du Réseau Jeunes 

et participent aux animations.

- Les services communautaires
.  Balade insolite : des jeunes, ayant 

travaillé sur l’écriture de texte dans 

le cadre d’un stage de théâtre avec 

Le Sillon, ont clamé leurs écrits lors 

d’une Balade du Clermontais animée 

par l’Office de tourisme, à Salasc. C’est 

un moyen de « rajeunir » le public des 

Balades du Clermontais.
.  Fête de la Nature : une randonnée VTT a 

été réalisée lors de cette manifestation, 

coordonnée par le service Agenda 21, 

en partenariat avec la Base de plein 

air du Salagou.
.  Action « Les chemins de Marianne » : 

atelier de création d’une œuvre repré-

sentant Marianne avec la technique 

artistique du collage. Cette œuvre a été 

exposée lors de la soirée de défense 

de la laïcité et du bien vivre ensemble, 

le vendredi 9 décembre 2016 à Ceyras.

- Le Conseil départemental
.  Le Cap Jeunes : le Réseau Jeunes 

est reconnu officiellement structure 

accompagnatrice du programme 

départemental Cap Jeunes qui 

accorde des financements à des pro-

jets individuels et collectifs des jeunes 

Héraultais, dans les domaines du sport, 

de la culture, de la solidarité, de l’en-

vironnement... En 2016, le Réseau 

Jeunes a accompagné la commune 

de Nébian, et son service jeunesse, 

dans la réalisation d’une manifesta-

tion locale, avec au programme une 

course de caisses à savon, des jeux, 

des concerts…
.  Le réseau Jeun’Hérault : le Réseau 

Jeunes participe aux différentes réu-

nions organisées entre les différents 

acteurs de l’animation socio culturelle 

du département.

LIDAIRE
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Les équipements aquatiques

Les équipements aquatiques communautaires sont composés du Centre aquatique du 

Clermontais à Clermont l’Hérault et de la piscine saisonnière à Paulhan.

 Le Centre aquatique du Clermontais

Les activités communautaires :

783 abonnés ont participé aux séances d’Aqua-

bike, d’Aquadouce, d’Aquatonic, d’Aquagym, 

d’Aquadeep, d’Initiation d’Aquatique, d’Aqua-

family, d’Aquaphobie et/ou au Jardin Aquatique 

pour un total de 35 907 heures

L’accueil des scolaires :

- 70 classes maternelles et primaires

-  7 périodes d’enseignement : 5 pour les 

primaires, 2 pour les maternelles, sur 

une base de 10 séances de 40 minutes

-  943 heures d’enseignement et 467 heures 

de surveillance, pour un total de 1400 

heures 

-  81 classes de collèges et lycées

- 810 heures de surveillance

Soit un total de 151 classes, pour une fréquen-

tation totale de 17 407 enfants.

L’accueil d’associations et d’établissements 
spécialisés :

-  Des conventions ont été signées pour 4804 

heures d’activités avec les structures sui-

vantes : ITEP Campestre APSH 34, l’Hô-

pital de jour de Gignac, GECOH, Cœur et 

Santé, l’association Bulles en Formes, la 

Mas Camille Claudel, la société Advini, la 

Gendarmerie mobile, le SDIS de l’Hérault

L’accueil de Clubs sportifs :
-  L’activité du Club des Dauphins représente 

11  654 heures (pour une heure minimum 

d’activité/séance/nageur)

- L’association Clermontaise de plongée

Les entrées public :
-  67 293 entrées payantes soit une progres-

sion de 3,2 %

Les animations :
-  3 juin  : Soirée d’inauguration des 

plages avec animation musicale et le 

Réseau Jeunes

-  27 juin au 1er juillet : Aqua-sport (décou-

verte des activités communautaires)

-  14 juillet : Thématique Coupe du Monde 

de Football

-  15 août : Thématique Jeux Olympique 

de Rio

Des activités proposées tous les après-midis 

de 15h à 16h30 (45 au total).

Pour une moyenne de fréquentation de 15 

enfants par session, soit au total pour l’été : 

675 enfants ont participé et bénéficié des pro-

grammes proposés

Technique : 

Mise en place de 2 déchloraminateurs pour 

améliorer la qualité de l’air et de l’eau pour 

les usagers et le personnel. Des résultats à 

la hauteur des attentes :

L’analyse des relevés comparatifs de janvier et 

février 2016-2017, fait apparaître une baisse 

de 43 % des chloramines dans le bassin sportif 

pour janvier et 50 % pour le bassin ludique ; 

une tendance qui se confirme en février avec 

une baisse de 55 % dans le bassin sportif et 

44 % dans le bassin ludique.

Public résidents 
tous confondus

45,38 %

44,73 %

4,37 %

5,52 %

Activités résidents

Activités non 
résidents

Public non 
résidents tous 
confondus
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  Piscine de Paulhan

Quinzaines Aquatiques :
- 96 quinzaines aquatiques

- Animations estivales :
.  Animations sportives le mercredi 13 

juillet – Participants : 15 jeunes
.  D-ColorZ graffiti le mercredi 17 août 

– Participants : 6 jeunes

- Fréquentation :
.  528 entrées

ALSH

Public CCC

Public hors CCC

Public Paulhan

37 %

13 %17 %

32 %



Espace Marcel VIDAL

20, avenue Raymond Lacombe - BP 40

34800 CLERMONT L’HÉRAULT

Tél. 04 67 88 95 50 - Fax. 04 67 88 95 57

clermontais-34@orange.fr

www.cc-clermontais.fr


