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2011, une année charnière !
Un rapport d’activité, c’est le bilan de l’action des services de la Communauté de Communes au cours de l’année.
Derrière la sécheresse des chiffres et des diagrammes, ce document reflète d’abord l’engagement des femmes
et des hommes qui, quotidiennement, s’investissent pour porter l’ensemble des projets du Pays de Lunel. Une
intercommunalité, ce sont d’abord des élus qui définissent des orientations et un projet de territoire. Mais ce sont
aussi des agents qui mettent en œuvre techniquement ces projets et apportent leur appui technique.
C’est à l’ensemble de ces acteurs mais aussi à nos partenaires que je veux apporter mes remerciements. En
2011, comme en 2010, les indicateurs sont au vert. Qu’on parle de culture, de développement économique, de
transports, de gestion des déchets, toujours plus de services apportés aux usagers, toujours plus de projets
économiques soutenus, des gains de fréquentation pour nos principaux équipements.

François Berna
Président
Maire de Saint-Sériès

Mais l’année 2011 c’est aussi une volonté de conforter et d’affirmer ce que doit être le Pays de Lunel dans les
années à venir. « Gouverner, c’est prévoir » disait Pierre Mendès-France. Alors que se dessinent de nouvelles
réformes de l’intercommunalité, que notre territoire approche le seuil des 50 000 habitants, il nous est apparu
fondamental d’inscrire l’ensemble des ces actions dans une réflexion globale sur ce que doit être et doit devenir
le Pays de Lunel dans la décennie à venir. C’est le sens que nous avons voulu donner à la concertation entreprise
auprès de la population au cours de cette année pour affirmer la nécessité de préserver un territoire de proximité,
sa ruralité et ses services urbains, un territoire ancré dans le développement durable, la solidarité, mais aussi ses
traditions et son identité culturelle.
François Berna
Président
Maire de Saint-Sériès
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Le Pays de Lunel,
un territoire en marche vers une
agglo proche et solidaire
Différent des grandes mégalopoles dans son histoire et ses fondamentaux, le Pays
de Lunel est une Communauté de Communes, une communauté de vie à l’échelle
humaine, soucieuse du bien vivre de ses habitants. Il est attractif et vécu comme un
espace de respiration qui préserve l’authenticité de ses communes et l’intégrité de son
environnement.
Sa douceur de vivre n’exclut pas, toutefois, une combativité dans la compétition économique et touristique. Car qualité de vie sous entend aussi possibilité de travailler sur
son territoire. C’est pourquoi la Communauté de Communes développe des projets
en adéquation avec son tissu économique local.

SOMMAIRE

En Communauté la vie est plus douce
Boisseron
1 599 habitants
7,5 km2

Lunel
24 923 habitants
23,9 km2

Villetelle
1 378 habitants
5,3 km2
Saint-Nazaire
de Pézan
568 habitants
5,7 km2
Saturargues
886 habitants
6 km2

Lunel-Viel
3 678 habitants
12 km2

Marsillargues
6 046 habitants
42,7 km2

Saint-Sériès
907 habitants
4,6 km2
Valergues
2 023 habitants
5,2 km2

Saint-Christol
1 402 habitants
11,3 km2

Saint-Just
2 785 habitants
6,1 km2

Saussines
928 habitants
6,3 km2

Vérargues
711 habitants
5,5 km2
Nombre d’habitants total
de la Communauté de Communes
du Pays de Lunel : 47 834
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La démocratie communautaire
Les élus ont choisi une répartition homogène du nombre de délégués
pour faciliter le dialogue et l’intégration de toutes les communes dans
les décisions sans l’hégémonie d’aucune ; se donnant ainsi la possibilité de promouvoir le Pays de Lunel dans son ensemble.

SOMMAIRE

En quelques mots :
LE BUREAU
Il rassemble le Président et les Viceprésidents élus.

L’organisation institutionnelle au Pays de Lunel :
des hommes et des femmes au service d’un territoire

Il s’est réuni 31 fois en 2011, pour
examiner les propositions des commissions, affiner les projets qui ont
été soumis au vote du Conseil.

LE PRÉSIDENT
Décisions

EN 2011

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Nbre de conseils de communauté : 10
Nbre de délibérations : 150
Nbre de réunions du bureau : 31

47 Délégués et 47 suppléants

Nbre de décisions du président : 92

C‘est au conseil de Communauté que
sont votés et validés les grands projets de la politique communautaire.

LE BUREAU

LES COMMISSIONS
Commission aménagement et développement durable
Commission valorisation de l’identité territoriale
Commission qualité et cadre de vie
Commission cohésion et solidarité territoriale
Commission des moyens généraux et finances

sition

s

Le Président et ses 12 Vice-présidents

Pr
opo

Il comprend 47 membres répartis,
entre les 13 communes qui ont choisi
à deux reprises François Berna pour
Président.

Applic
ations

LE CONSEIL

LES SERVICES
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Les services exécutent les décisions du Conseil de Communauté

www.paysdelunel.fr
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Le conseil de communauté
Saint-Sériès
François Berna
Président

Maire de Saint-Sériès
2 délégués titulaires
François Berna, Antoine Canalès

2 suppléants

Rachel Barbey, Samir Ouaziz

Saint-Just
Hervé Dieulefès

1er Vice-Président

Maire de Saint-Just
Délégué à l’aménagement durable et au développement territorial
4 délégués titulaires
Hervé Dieulefes, Yves Aussenac, Didier Martinez, Jean Ricard

4 suppléants

Corinne Dellac, Jean Luc Manse, Michel Noyé, Yves Quesada

Saint-Christol

Boisseron

Jean-Luc Bergeon

Francis Pratx

2ème Vice-président

Maire de Saint-Christol
Délégué à la Valorisation de l’identité territoriale
Président de l’Office de Tourisme Intercommunal
2 délégués titulaires

3ème Vice-président

Maire de Boisseron
Délégué à la préservation des ressources naturelles
et à l’agriculture
3 délégués titulaires

Jean Luc Bergeon, Vincent Millet

Francis Pratx, Alain Rous, Hélène Gal Sanchis

Béatrice Dumay, Jacques Sauvaire

Monique Mangieri, Anne-Marie Amoros, Florian Rochette

2 suppléants

3 suppléants

Lunel
Richard Pitaval

4ème Vice-président

Conseiller municipal à Lunel
Délégué aux finances et à l’appui à la création d’entreprises
14 délégués titulaires
Richard Pitaval, Claude Arnaud, Ghislaine Arnoux, Françoise Bailly, Francine Blanc, Annabelle Dalle,
Jean-Paul Roustan, Patrick Laout, Jean François Larribet, Joël Moysan, Françoise Pouderoux, René Roux, Serge Rovetta, Pierre Soujol

14 suppléants

André Asorin*, Viviane Bonfils, André Boniface, Catherine De Toledo, Paulette Gougeon, Nancy Lemaire, Marie Marzal, Catherine Morel,
Claude Raspaud, Claude Roman, Anne-Laure Delmau, Delphine Seguin, Christian Soustelle, Marie-France Teulon
*Décédé le 14 avril 2012

www.paysdelunel.fr

15

Le conseil de communauté (suite)

Marsillargues
Bernadette Vignon
5

ème

Vice-président

Maire de Marsillargues
Déléguée à la solidarité intergénérationnelle
Vice-présidente du CIAS
5 délégués titulaires
Bernadette Vignon, Laurent Crépin, Michel Génibrel,
Xavier Meseguer, Sylvie Objois

5 suppléants

Valergues*
Jean-Louis Bouscarain
6

ème

Vice-président

Maire de Valergues
Délégué à la solidarité territoriale et à la politique du logement aidé.
3 délégués titulaires
Jean Louis Bouscarain, Murielle Descoutures Noseda, Pierre Libes

3 suppléants

Stéphanie Astier, Lucien Rioust, Philippe Bocquet

Saturargues

Saussines

Philippe Cardona
9ème Vice-président

Henry Sarrazin
10ème Vice-président

Adjoint à Saturargues
Délégué à l’insertion
2 délégués titulaires

Maire de Saussines
Délégué à la préservation des ressources naturelles
et à l’environnement

Philippe Cardona, Lionel Omont

2 délégués titulaires

Patrick Adell, Josette Mezy

2 suppléants

2 suppléants

Henry Sarrazin, Jean-Michel Meunier
Jean Baptiste Di Nardo, Jean Louis Pons

Jean Philippe Bouchoux, Alex Boulet, Laurence Fieloux
Manrique, Cécile Macaigne Riba, Serge Pombo

Lunel-Viel

Vérargues

Saint-Nazaire de Pézan

Villetelle

Jean Charpentier

Louis Adell

Robert Pistilli

Jérôme Boisson
12ème Vice-président

7

ème

Vice-président

8

ème

Vice-président

Maire de Lunel-Viel
Délégué à la gestion des déchets

Maire de Vérargues
Délégué aux suivis des travaux et services techniques

4 délégués titulaires

2 délégués titulaires

Jean Charpentier, Fabrice Fenoy, Gérard Guiot, Gilles Ricome

4 suppléants

Gilles Cannat, Bernard Boluda, Jean François Gounelle,
Alain Tandero

Louis Adell, Jean Jacques Esteban

2 suppléants

Roger Commeau, Pierry Pascal

11

ème

Vice-président

Maire de Saint-Nazaire de Pézan
Délégué à la communication, aux nouvelles technologies
et à l’action culturelle

Conseiller municipal à Villetelle
Délégué à la valorisation du patrimoine
aux loisirs et traditions

2 délégués titulaires

2 délégués titulaires

Robert Pistilli, Christiane Colier

Jérôme Boisson, Jean Pierre Navas

Rémy Capo, Hanifi Hamzaoui

Cécile Vasse, René Pujolas

2 suppléants

2 suppléants

*Valergues à rejoint l’Agglo de l’Etang de l’Or au 1er janvier 2012
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Les commissions
Les commissions obligatoires

Les commissions de travail

Commission d’appel d’offres chargée de l’analyse et de l’attribution
des marchés. Elle s’est réunie 7 fois en 2011.

Cinq commissions de travail se réunissent tous les trimestres.

Commission locale d’évaluation des transferts de charges : cette
commission intervient à chaque transfert de charges résultant
d’une extension de compétences ou du périmètre de la communauté, ou de la définition de l’intérêt communautaire. La CLECT établit
un rapport portant évaluation des charges transférées.
Commission d’accessibilité aux personnes handicapées : elle est
obligatoire pour les communes de 5 000 habitants et plus et pour
les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
à fiscalité propre de 5 000 habitants et plus, compétents en matière
de transports ou d’aménagement du territoire. Elle a pour rôle de
dresser les constats de l’état en accessibilité, d’établir un rapport
et faire des propositions pour améliorer la mise en accessibilité de
l’existant.

A retenir
Le Président préside de
droit toutes les commissions, mais délègue
aux Vice-présidents la
responsabilité d’animer
celles-ci

Ces commissions sont des réunions de travail au cours desquelles
élus et techniciens se penchent sur les dossiers qui, une fois aboutis,
seront présentés au bureau puis, après validation par ce dernier,
au conseil. Elles traitent tous les dossiers examinés dans le cadre
leurs pôles.
Commission aménagement et développement durable
Commission valorisation de l’identité territoriale
Commission qualité et cadre de vie
Commission cohésion et solidarité territoriale
Commission des moyens généraux et finances

Création d’une commission intercommunale des impôts directs.
Cette commission a été rendue obligatoire par le code général des
impôts. Cette commission intercommunale participe à la désignation
des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des
locaux commerciaux et biens divers assimilés et donne un avis sur
les évaluations foncières de ces mêmes biens.

www.paysdelunel.fr
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La représentativité dans les organismes extérieurs
Office de Tourisme Intercommunal
13 élus de la Communauté de Communes
siègent à l’Office de Tourisme pour représenter leurs communes :
Francis Pratx, Joêl Moysan, Fabrice Fenoy,
Sylvie Objois, Yves Aussenac, Robert Pistilli,
Henri Sarrazin, François Berna, Jean-Louis
Bouscarain, Philippe Cardona, Jérôme Boisson.

S.P.L.A (territoire 34)
C’est notre premier Vice-président Hervé Dieulefès
qui siège à la SPLA en charge de réaliser des études
de faisabilité et opérationnelles pour les projets
d’aménagement de la Communauté.

Maison De l’Emploi
François Berna est président de la MDE.
Deux autres Vice-présidents siègent au
conseil d’administration : Philippe Cardona
et Richard Pitaval.

C’est Jean-Luc Bergeon, Vice-président délégué au tourisme
à la Communauté de Communes qui en est le Président.

Centre Intercommunal d’Action Sociale
13 élus de la Communauté de Communes
siègent au CIAS pour prendre les décisions
qui concernent les actions et les projets
suivis par le CIAS :
François Berna, Bernadette Vignon,
Françoise Bailly, Béatrice Dumay,
Monique Mangieri, Christiane Colier,
Gérard Guiot, Jean Ricard, Philippe Cardona, Henry Sarrazin,
Lucien Rioust, Pierry Pascal, Cécile Vasse.

Syndicat Mixte entre Pic et Etang
4 élus de la Communauté de Communes siègent au syndicat
Mixte entre Pic et Etang pour le traitement
des déchets
ménagers :
Francis Pratx, Claude Arnaud,
Philippe Cardona, Pierre Libes
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Régie d’emplois et de services
C’est Philippe Cardona et Bernadette
Vignon qui représentent la Communauté de Communes au sein du
conseil d’administration
de la régie d’emplois et de services.

CLIS

(Commission Locale d’information et de surveillance)
Cette commission indépendante surveille l’incinérateur
OCREAL. C’est Henry Sarrazin qui représente la
Communauté de Communes au sein de cette commission.

Boutique de gestion
Philippe Cardona et Richard Pitaval
représentent la Communauté de
Communes au conseil d’administration.

PFIL

Comité de rivière

C’est Hervé Dieulefès et Richard Pitaval qui représentent
la Communauté de Communes au conseil d’administration.

2 élus de la Communauté de Communauté siègent
au comité de Rivière : Sylvie Objois, Francis Pratx.

FAJ (Fond d’Aide aux Jeunes)

GIHP

(Plateforme d’Initiative Locale Hérault Est)

6 élus du Pays de Lunel participent au suivi
du Fonds d’Aide aux Jeunes avec la mission locale :
Monique Mangieri, Bernadette Vignon, Richard Pitaval,
Corinne Dellac, Lucien Rioust et Philippe Cardona.

Mission Locale
4 élus du Pays de Lunel représentent
la Communauté de Communes à la Mission Locale :
Monique Mangieri, Bernadette Vignon, Richard
Pitaval et Philippe Cardona

Collèges et lycées du Pays de Lunel
Jean Charpentier a été désigné comme représentant
de la Communauté au sein de ces établissements scolaires.

SYMBO

(Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Vidourle)

(Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapés
Physiques)
C’est Bernadette Vignon, élue du pôle solidarité,
qui représente la Communauté de Communes auprès
de cette structure qui œuvre pour les personnes handicapées.

APS 34 (Association Prévention Spécialisée)
2 élus de la Communauté de Communes siègent
au sein de l’APS 34 : Pierre Soujol, Loïc Fataccioli.

Hôpital de Lunel Conseil de surveillance
C’est Jean-Louis Bouscarain qui représente la Communauté
de Communes au sein de l’Hôpital.

6 élus du territoire représentent la communauté auprès de ce syndicat mixte :
Sylvie Objois, Hervé Dieulefès,
Jean-Michel Roux, Richard Pitaval,
Fabrice Pecqueur, Bernard Boluda.

www.paysdelunel.fr
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Les compétences
Les compétences ont été modifiées par délibération en date du 13 décembre 2011
et entérinées par arrêté Préfectoral du 20 avril 2012.

Nos compétences obligatoires
Aménagement de l’espace
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) et schéma de secteur.
Elaboration d’études à l’échelle communautaire en lien avec
l’aménagement du territoire et le développement local.
Création et aménagement de ZAC d’intérêt communautaire.
		 (l’ensemble des ZAC hors celles à vocation d’habitat)
Réserves foncières liées à la mise en œuvre des compétences
communautaires.

Développement économique
		
		
		
		
		

Aménagement, entretien et gestion des zones d’activités
industrielles, commerciales, tertiaires, portuaires, aéroportuaires, artisanales ou touristiques qui sont d’intérêt
communautaire.
(soit l’ensemble des zones d’activité, à l’exception de celles à
vocation artisanale de moins de 2.5 ha)

Construction, rénovation et gestion de locaux d’intérêt com		 munautaire à vocation d’activité économique.
		 Ce sont les ateliers et locaux d’activité aménagés
		 après le 1er janvier 2000.

Appui à la création d’entreprises :
		
		
		
		
		
		
		

- Création et gestion de pépinières d’entreprises,
- Création, gestion et / ou soutien des dispositifs d’aide à la
création (ex. : PFIL, …),
- Animation économique (réseau d’acteurs, actions
collectives de développement économique au profit des
activités artisanales, industrielles, touristiques, commerciales
ou agricoles, …).

Nos compétences optionnelles
Protection et mise en valeur de l’environnement. Le cas
échéant dans le cadre de schémas départementaux et
soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.
Information et sensibilisation de la population et des acteurs
		 locaux par rapport aux problématiques environnementales
(qualité de l’eau, de l’air, cadre de vie et paysages, le bruit, ...).
Elimination et valorisation des déchets des ménages et assimilés.
Collecte et traitement des déchets végétaux.
Elimination des dépôts de déchets sauvages hors zone urbaine.
Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

www.paysdelunel.fr
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Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt
communautaire et de parc de stationnement d’intérêt
communautaire

Nos compétences facultatives
Politique du logement

Actions sociales d’intérêt communautaire

Etude type Programme local de l’habitat et actions en découlant
(Observatoire du logement, …)


Actions
d’intérêt communautaire en matière de la petite enfance
		qui se traduit par la gestion du RAM et la construction,
l’entretien et la gestion des centres de loisirs (Hors périscolaire)
ayant une capacité d’accueil maxi de 80 enfants et ce à compter
du 1er janvier 2013.

Soutien financier aux politiques communales en faveur de l’habitat

Actions d’intérêt communautaire en matière de soutien à la
politique de maintien à domicile des personnes âgées ou
handicapées qui se traduit par le versement d’une subvention
		 au CLIC.
Mise en place et gestion d’actions d’accueil, d’hébergement
et d’aides d’urgences (notamment au profit des personnes
		 brutalement privées de domicile ou isolées : expulsion du
domicile, conjoints victimes de violence, personnes âgées,
jeunes isolés, victimes de sinistre…).
Accompagnement social des gens du voyage (suivi des dossiers
sociaux, domiciliations, animations socioculturelles…) hébergés au
sein des aires d’accueil du territoire.

		
		
		
		

Actions sociales d’intérêt communautaire en complément
des actions sociales menées par les communes.
Cette compétence s’exerce dans le cadre des actions émanant
de la Charte Territoriale de Cohésion Sociale signée en 2007.
C’est également l’accompagnement des bénéficiaires du
RSA sans enfant mineur à charge.

Construction, entretien et fonctionnement d’équipements
sportifs, culturels ou de loisirs d’intérêt communautaire
C’est la gestion de la médiathèque, de la halle des sports intercommunale, et de la Via ferrata à Saint Sériès

Nos compétences supplémentaires
Patrimoine
Acquisition, protection, gestion et mise en valeur du site
d’Ambrussum.

Tourisme
Mise en place ou financement d’actions d’accueil,
		 d’information et de promotion touristique par le biais de
		 l’office de tourisme communautaire.
Financement d’actions d’accueil, d’information, d’animation
		 et de promotion touristique dans le cadre de convention
		 d’objectifs passées avec le ou les organismes ad hoc
		 (O.T.S.I., C.D.T., C.R.T…).

Organisation des transports urbains

Mise en place et gestion d’un dispositif de transport à la
demande se caractérisant par : une action de soutien pour les
transports de personnes handicapées.

La mise en œuvre de dispositifs adaptés au transport à la demande
pour les établissements scolaires (maternels et primaires) et des
centres de loisirs sans hébergement du territoire,pour les sorties
occasionnelles vers des équipements intercommunaux ou des
sorties en lien avec les compétences exercées par la CCPL (centre
d’incinération, centre de tri, entreprises du territoire…)

Sur prescription de l’autorité de police compétente, service
de conduite en fourrière des chiens et chats errants
Formation, emploi, insertion
Animation, mise en réseau et soutien des acteurs locaux impliqués.
Soutien aux acteurs locaux (Mission locale, FAJ, …)
par la mise à disposition de moyens humains et matériel,
		 subventions.
Mise en place ou financement d’actions d’insertion en relation
		 avec les compétences communautaires.

Création, aménagement et gestion des aires d’accueil des
gens du voyage.
Paricipation au financement de grosses réparations,
extension ou reconstruction de centres de secours et
d’incendie sur le territoire.
Compétences exercées à l’échelle du bassin versant ou de
la zone humide de l’étang de l’Or.
Par cette compétence, la CCPL adhère au SYMBO en lieu et place de
ses communes membres.
www.paysdelunel.fr

25

3

Les finances
Un budget en équilibre qui fait très peu appel à l’emprunt
et qui privilégie la solidarité avec les communes.

SOMMAIRE

VISION ANALYTIQUE DE L’EVOLUTION BUDGETAIRE ENTRE 2001 ET 2011 en M€

Service déchets

1,108

4,723

TEOM/RS

Annuité
Dév/Services

Dépenses

1,108

3,585

1,06

5,063

1,555

11,356

Recettes

1,349

Autofinancement

CA 2001

DGF
TP non reversée
Structure
administrative

2,659

Service déchets

Dépenses
2,659

Reversement
aux communes

Recettes

1,463

0,72

0,508

De 2001 à 2007, la CCPL avait constitué des réserves
qui lui ont permis à partir de 2007 d’investir près
de 19,4 M d’€ sur quatre projets majeurs que
sont la halle des sports à côté du nouveau lycée,
la médiathèque, le site d’Ambrussum et le pôle
oenotouristique, et ce avec un recours à l’emprunt
réduit à 15% du total.

Solde déchets*

0,239

La Communauté de Communes reverse aux
communes une grande partie de la fiscalité
des entreprises (TP et assimilé) via l’allocation
compensatrice (AC) qui est obligatoire et la
dotation de solidarité (DSC) qui est facultative, soit
4 860 000 € en 2001 et 5 063 344 € en 2011.
Compte tenu de ces reversements en 2011, les
produits nets fiscaux perçus localement vont pour 25%
à la CCPL (10,2 M d’€) et pour 75% aux communes
(28,5 M d’€).

CA 2011

0,336

Les finances :
priorité est donnée à la
solidarité intercommunale.

3,968

4,86

1,26

1,418

* Solde déchets = ce qui reste à la charge de la CCPL déduction faite des recettes dues à la TEOM et à la redevance spéciale versée par les entreprises.

www.paysdelunel.fr
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Contrat Territorial Départemental
Une ficalité mesurée
En 2011, la CCPL s’est vu financer des projets dans le
cadre du contrat territorial avec le Conseil Général de
l’Hérault pour un montant total de 606 555 €.
Programme Local de l’Habitat (PLH)
6 400 €
• Action de sensibilisation à l’environnement
25 000 €
• Acquisition de colonnes à verres enterrées
25 000 €
• Projet expérimental de compostage
14 915 €
• Schéma déplacement doux
17 500 €
• Aménagement pôle comestique St-Sériès
20 000 €
• Politique agricole
4 000 €
• Mazet de Saint-Sériès
8 000 €
• Animations culturelles de la médiathèque
8 000 €
• Etude d’une piscine intercommunale
24 000 €
• Pôle œnotouristique
439 330 €

Pour trouver des marges de manœuvre, la CCPL a progressivement
fait diminuer le poids des déchets sur le budget en augmentant les
recettes spécifiques (TEOM et redevance), soit 189 000 € par an en
moyenne.

•

La politique d’accueil des entreprises a contribué à une progression
régulière de la fiscalité TP de 241 000 € par an, en moyenne.
Ainsi, en moyenne, tous les ans la marge de manœuvre a progressé
de 430 000 € qui ont été essentiellement consacrés à la mise en
œuvre de nouveaux services pour 308 000 €, le renforcement
de la structure administrative pour 60 000 € et en confortant
l’autofinancement pour 32 000 €.
Il faut relever que pour ces opérations, le Conseil général, dans
le cadre du contrat territorial signé chaque année avec la ville de
Lunel, est le premier partenaire financier de la CCPL.

www.paysdelunel.fr
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Zoom sur le compte administratif 2011
D’où vient l’argent de la CCPL ?
Taxe d'habitation
et foncier non bati
5 493 000e

Cotisation des entreprises
5 972 000e

Autres recettes
204 000e

Dotations de l'Etat
1 255 000e
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Où va l’argent de la CCPL ?
Services aux habitants
Reversement aux Communes
3 717 000e
Services administratifs
5 063 000e
1 221 000e
Déchets
non-financés*
1 067 000e

Auto-financement
1 520 000e

Remboursement
dette
336 000e

Recettes : 12 924 000e

Dépenses : 12 924 000e

Avec la transformation de la taxe professionnelle les recettes de la CCPL
proviennent à quasi égalité des entreprises et des ménages.

Les dotations aux communes aspirent quasiment la moitié du budget de la
Communauté de Communes !

www.paysdelunel.fr

Le coût brut des services de la CCPL
Médiathèque
Soutien aux personnes en difficulté
Environnement/cadre de vie
Actions enfance /jeunesse
Insertion par l’activité
Tourisme, œnotourisme
Développement économique
Patrimoine/Ambrussum
Transports urbains
Urbanisme
Culture promotion territoriale

4 426 000 €
753 000 €
603 000 €
559 000 €
563 000 €
532 000 €
542 000 €
146 000 €
276 000 €
47 000 €
235 000 €
170 000 €

Remboursement dette : 8.76 € par habitant
Ce qui est vraiment très peu et nous laisse une bonne marge de
manœuvre (à titre d’exemple : l'Agglo du bassin de Thau :
65€/hab et l'Agglo de Montpellier : 270€/hab).

4

Les ressources humaines
En 2011, ce sont 100,85 agents qui ont travaillé au
quotidien, pour faire avancer les projets et les services
de la Communauté de Communes. Associés autour de
5 pôles, tous les services ont intégré et mis en pratique
de nouvelles approches de travail en dynamique.

SOMMAIRE

L’organigramme des services

Le personnel
Fin 2011, la Communauté de Communes employait 126 agents (100,85 agents permanents) en comptant les
5 agents détachés à la SMN : 83 fonctionnaires, 36 agents contractuels (dont 5 étudiants à la médiathèque) et
7 contrats d’accompagnement vers l’emploi.

LE PRESIDENT

12 vice-présidents pour un territoire…

Pôle aménagement
et développement
durable
•O
 ffre foncière et
immobilière, planification
territoriale, urbanisme
opérationnel (1,7 agents)
•S
 ervice environnement,
mission transport (1,8 agents)
• Droit des sols (2,8 agents)
• SIG
•V
 ia Innova accompagnement
entreprises innovantes
(3,8 agents)
• PFIL (1 agent)

Total : 11,1 agents

Pôle valorisation
de
l’identité territoriale
• Communication
territoriale, communication
opérationnelle, relations
presse, nouvelles
technologies, appui aux
actions culturelles, relations
presse, (5,8 agents)
• Patrimoine, musée
d’ambrussum (5 agents)
• Pole œnotouristique (1 agent)
• Médiathèque et lecture
publique (16 agents)
• Réseau lecture publique

Pôle Cohésion
et
Solidarité Territoriale
•A
 ccompagnement
bénéficiaire du RSA
(3 agents)
•H
 ébergement d’urgence
(0,4 agent)
•S
 uivi des gens du voyage
(2 agents)
• Réflexions enfance jeunesse
•R
 elais assistantes
maternelles (1,5 agents)

Pôle cadre
et
qualité de vie
•P
 olitique agricole
•D
 ébroussaillage, broyage
déchets verts, évacuation
dépôts sauvage, capture
chiens errants (4,4 agents)
•G
 estion des déchets
(6,8 agents)
•D
 échèteries, collectes
spécifiques, gestion des
containers (13 agents)

• Mission locale (7,60 agents)

• Office du tourisme (1 agent)

Total : 28,8 agents

Total : 14,5 agents

Total : 24,2 agents

En 2011
Pôle
moyens généraux

• Gestion assemblée,
affaires juridiques,
gestion des moyens,
(3 agents)

Direction Générale
des Services

• Analyses stratégiques,
analyses financières,
management et direction
du personnel (1 agent)

15%

Agents de Catégorie B

19,5%

Agents de Catégorie C

65,5%

Repères et analyse :

• Commande publique
contentieux, assurances
(2 agents)

en 2011 le nombre de bulletins de salaire émis est de 1680.

• Personnel (1,5 agents)

 e taux d’absentéisme est de 8,9% en 2011 (contre 9,1% pour les
L
intercommunalités de plus de 50 agents), dont 0,1% d’accident du
travail (contre 1,43% pour les intercommunalités de plus de 50 agents).
 25,3% des agents ont eu au moins un arrêt (contre 44,3% pour les
intercommunalités de plus de 50 agents).

• Finances (2,4 agents)
• Maintenances locaux,
gestion du matériel
(12,35 agents avec 4 CAE
à 60%)

Total : 21,25 agents

Agents de Catégorie A

La Communauté de Communes du Pays de Lunel ne s’acquitte
plus depuis maintenant plusieurs années de la contribution relative
au Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique (FIPHFP), puisqu’elle emploie des personnes
ayant le statut de travailleurs handicapés et qu’elle commande des
fournitures auprès d’ateliers protégés.

Réunion du comité technique paritaire : bilan 2011
Le comité technique paritaire s’est réuni le 17 novembre 2011.
Il s’est prononcé sur :
L’adoption du réglement intérieur (charte de bonne conduite) avec
ces annexes, établi en concertation avec 15 agents représentant
l’ensemble des services
La supression de plusieurs postes

Total : 1 agent

Total : 100,85 agents (sans compter les 5 agents détachès à la SMN)
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L’organisation des services en pôles
Notre projet de territoire, dont les fondations ont été posées en 2010, établit les
besoins de l’action publique sur le territoire en hiérarchisant l’indispensable, le
nécessaire et le souhaitable, en recherchant l’optimisation des moyens entre
l’action communale et l’action intercommunale.

SOMMAIRE

LE BUREAU

UN PRÉSIDENT

Ils se déclinent sur les bases de nos compétences à partir
des pôles opérationnels et autour d’orientations fortes
avec :
l e pôle aménagement et développement éco-nomique
durable pour un territoire qui se développe sur des bases
durables, « l’espace de respiration » (PADD)
l e pôle cohésion et solidarité territoriale pour un territoire
qui prend en compte les plus fragiles (PCST)
l e pôle promotion de l’identité territoriale pour un
territoire qui préserve et valorise son identité culturelle
patrimoniale (PVIT)

Missions techiques

Des services opérationnels
coordonnés en pôles

Missions politiques

12 vice-présidents pour un territoire…

Partenaires

l e pôle cadre et qualité de vie pour un territoire qui préserve
son cadre de vie (PCQV)
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François Berna

Qui se développe
sur des bases durables

Qui préserve et valorise
son identité

Qui prend en compte
les plus fragiles

Qui préserve
son cadre de vie

H. Dieulefes
« aménagement et
développement, transports »
•
R. Pitaval
« appui aux entreprises »
•
H. Sarrazin
« environnement, transports doux,
énergies renouvelables »

JL. Bergeon
« tourisme, œnotourisme »
•
J. Boisson
« traditions, patrimoine »
•
R. Pistilli
« culture, NTIC,
communication »

JL. Bouscarain
« suivi social, logement aidé»
•
P.Cardona
« insertion, formation»
•
B.Vignon
« CIAS, enfance, jeunesse»

L. Adell
« services techniques
et suivi des travaux»
•
J. Charpentier
« gestion des déchets »
•
F. Pratx
« politique agricole »

Pôle aménagement
et développement
durable

Pôle valorisation
de l’identité territoriale

Pôle Cohésion et
Solidarité Territoriale

Pôle cadre et
qualité de vie

Michel Locilla

Offre foncière et immobilière
Planification territoriale
Urbanisme opérationnel
•
Environnement
•
Transports
•
Droit des sols
•
SIG
•
Pépinière d’entreprises

Plateforme d’initiatives locales
Maison de l’emploi

Dominique Bodet

Rémy Roux

Erik Savarin

Communication territoriale
Communication opérationnelle
Relations presse
Nouvelles technologies
Appui aux actions culturelles
•
Valorisation du patrimoine
musée d’Ambrussum
•
Médiathèque
•
Réseau lecture publique

Accompagnement
des bénéficiaires du RSA
•
Hébergement d’urgence
•
Suivi social des gens du voyage
•
Réflexion enfance/jeunesse
•
Relais assistantes maternelles

Politique agricole
•
Débroussaillage
broyage des déchets verts
évacuation dépôts sauvages
capture des chiens errants
•
Gestion des déchets
suivi contrats
suivi des recettes
•
Déchèteries
collectes spécifiques
gestion des conteneurs

Office de Tourisme

Mission Locale

Qui propose et définit
une stratégie et des orientations
« Communication institutionnelle et politique »
« Mission cabinet »
Dominique Bodet
Pierre-Emmanuel Ode

Pôle moyens généraux
Magalie Barthez

Gestion assemblée
affaires juridiques
gestion des moyens, GRH
•
Commande publique
contentieux, assurances
•
Suivi du personnel
•
Finances
•
Maintenances locaux
gestion matériel

Direction Générale
des Services
Erik Savarin

Analyses stratégiques
•
Analyses financières
•
Management et direction
du personnel

Plan Local pour l’Insertion
et l’emploi

MISSIONS OPERATIONNELLES

MISSIONS D’APPUI
ET DE COORDINATION

www.paysdelunel.fr
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Pôle moyens généraux
Le pôle « moyens généraux » rassemble les services
appelés « services de gestion » à disposition des quatre
pôles opérationnels. Il regroupe le secrétariat général,
les finances, la commande publique - juridique, les
ressources humaines et gestion du personnel, les services
techniques et le service maintenance informatique.

Les services techniques

Services administratifs

En 2011, 184 manifestations ont bénéficié des prêts de matériel :

2005

2011

/2005

976

1 680

+59%

28

34

+17%

7 394

10 614

+43%

(délibérations, décisions et arrêtés
hors personnel)

156

208

+33%

Personnel affecté

5,8

8,4

+45%

Bulletins de paye émis
Marchés suivis
Ecritures comptables
Actes administratifs

Service informatique
Une personne est affectée au service de maintenance informatique
pour gérer un parc de 168 postes informatiques en fonction, dont
10 serveurs.
En 2011, 359 interventions ont été effectuées pour l’ensemble des
services.

Les services techniques représentent 18 agents. Leurs missions,
outre la maintenance des installations et des bâtiments
intercommunaux, consistent à assurer de nombreux services au
profit des communes et de l’intercommunalité (installation et prêt
de matériel, livraisons, maintenance… ).

Lunel
Lunel-Viel
Boisseron
Marsillargues
Saint-Christol
Saint-Just
Saturargues
Saussines
Saint-Nazaire de Pézan
Saint-Sériès
Valergues
Villetelle
Vérargues

2 manifestations
24 manifestations
17 manifestations
49 manifestations
23 manifestations
9 manifestations
14 manifestations
11 manifestations
14 manifestations
10 manifestations
1 manifestations
4 manifestations
6 manifestations

Bilan complet SACPA 2011 sur www.paysdelunel.fr
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Le pôle aménagement et
développement économique
durables : pour un espace de
respiration qui se construit sur les bases
pérennes du développement durable
et qui conforte son bassin de vie autour
de sa ville centre
L’implantation de PME à valeur ajoutée avec des emplois qualifiés qui répondent aux
besoins des habitants est un objectif que s’est fixé la Communauté de Communes
depuis plusieurs années. Le Pays de Lunel oriente son développement autour des
deux axes majeurs que sont la maîtrise de son urbanisation et un développement
économique qui répondent aux besoins de ses habitants.

SOMMAIRE

Ce pôle se structure autour
de 3 objectifs majeurs :

ECOPARC sur les communes de Lunel et Saturargues
Une partie de l’année 2011 a été consacrée à mener une réflexion sur la création d’une
grande zone d’activité économique au Nord du territoire et à trouver un aménageur qui
respecte les orientations du SCOT du Pays de Lunel tout en garantissant des retours
financiers pour la collectivité. C’est ainsi que le conseil de communauté a retenu la
proposition du département qui s’investit directement dans la réalisation de plusieurs
ECOPARC départementaux afin d’assurer un développement équilibré de son territoire.

Offrir à la population des emplois locaux pour limiter les
déplacements domicile-travail en aménageant du foncier à
vocation d’accueil d’activité.
Faciliter les déplacements internes au territoire au travers de
transports collectifs ou de transports « doux »

Le département a voté une enveloppe d’autorisation de programme de 280 000 € et
confié un mandat d’études à la SPLA Territoire 34. Une étude environnementale a été
menée en 2011 par le bureau d’études Biotope.

Encourager une urbanisation et un aménagement respectueux
du cadre de vie et de l’environnement et limitant la consommation
d’espace.

Un comité de pilotage a été mis en place afin de valider chaque étape du projet. Il est
composé de représentants de la CCPL, des communes de Lunel et Saturargues, de la
CCI et de la chambre des métiers.

Pour un développement économique durable
Deux chantiers importants ont été amorcés en 2011 : Le pôle cosmétique de Saint-Sériès et l’Ecoparc de Lunel.
En 2011, le Pays de Lunel a choisi de thématiser et de spécialiser certaines nouvelles zones d’activité. Ce choix répond principalement à la
demandes d’entreprises qui voient dans cette spécialisation l’amélioration de leur visibilité et pour le territoire, c’est une optimisation de
sa compétitivité dans des secteurs de niches très spécialisés et très pointus.

Pôle santé - cosmétique à Saint Sériès
L’étude d’implantation a été menée en 2011. Cette étude a permis
de déterminer les critères qui ont présidé au choix de Saint-Sériès
pour ce pôle santé/cosmétique. Ils correspondent à des impératifs
d’intégration environnementale, à la proximité d’axes viaires
importants et à la synergie avec le pôle œnotouristique.
Les acquisitions foncières ont été estimées par les services fiscaux
à 354 250 € HT.
46
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Il y aurait 3 à 4 entreprises au démarrage du pôle, issues du territoire
et de la pépinière d’entreprises.
Cette configuration sera évolutive dans un contexte de partenariat
public privé durable associant également des laboratoires et des
acteurs majeurs économiques de la filière.
Le concept architectural HQE tiendra compte des espaces et services
mutualisés interentreprises.

Emplacement du futur
Eco-parc de Lunel

Entrée au capital de la Société Publique Locale d’Aménagement
dénommée « Territoire 34 »
Par délibération en date du 24 juin 2011, le conseil de communauté a décidé de se porter
acquéreur auprès du Département de l’Hérault de 10 actions de la SPLA Territoire 34,
de 1 000 € chacune, entièrement libérées, soit un montant total de 10 000 €. Dans
la même délibération, le conseil de communauté a également décidé de souscrire à
l’augmentation de capital de Territoire 34 pour un montant de 30 000 €.

ZONES

Surface

Entreprises

Emplois

6,5 ha

5

100

«Espace Lunel Littoral» - Lunel

3,25 ha

14

75

«Le roucagnier» - Lunel-Viel

11,5 ha

60

250

«Pioch Lyon» - Boisseron

7,9 ha

3

170

«petite Camargue - Lunel

10 ha

10

339

« Les Jasses » - Valergues

Repères 2011
Lancement du Pôle Cosmétique
Etudes sur la création d’un Eco-Parc
au Nord de Lunel

Unir tous les talents au succès de l’entreprise :
Pépinière d’entreprises Via Innova
L’année 2011 a commencé comme elle avait terminé en 2010, avec de très beaux prix remportés par les entreprises
et projets suivis à Via Innova-Pays de Lunel.
La pépinière est devenue la troisième structure régionale en terme
de prix remportés au concours national de la création d’entreprise
innovante organisé par le ministère de la recherche et Oseo.
Le prix TPE de l’Herault est venu récompenser également Oléos,
pour son dynamisme, et les experts comptables ont félicité par leur
prix les entreprises Alorée et 1001 Pharmacies.
Via Innova est entrée dans sa 7ème année, synonyme de rebond et de
développement.
La pépinière officie désormais auprès des entreprises innovantes
et /ou à potentiel du Pays de Lunel. Plusieurs d’entre elles ont
bénéficié d’un accompagnement personnalisé.
Les filières cosmétique, électronique, agronomie, NTIC, tourisme
se renforcent, et de très nombreux projets en innovation de services
sont venus se consolider dans la pré pépinière.
La « Pré-pèp » est aujourd’hui un lieu connu et reconnu pour les
facilités offertes aux créateurs pour développer leur projet et leur
idée. Un espace ouvert dans la pépinière qui permet aux futurs
entrepreneurs de tentes le pari de la création, mieux entourés et
mieux soutenus.
Le club pro a vu le jour, permettant plusieurs rencontres entre
petites et grandes entreprises du Pays de Lunel. Un outil de
développement économique, mais surtout un formidable espace de
convivialité et de rencontres.
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Le pays de Lunel a signé un partenariat avec la fondation de
l’Université Montpellier 1 , plus grande université de Montpellier,
comprenant les enseignements d’Economie, droit, gestion,
médecine, pharmacie, dentaire… Un partenariat qui a déjà permis
le suivi et le développement d’entreprises

Les filières
Cosmétique et santé
Technologies du développement durable
(eau, énergies renouvelables, bâtiment…)
Agronomie et œnologie
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
(image, informatique, web …)
Electronique et capteurs
Design et Art

< Repères 2011
• Via Innova
• Troisième structure régionale (prix remportés
au concours national de la création d’entreprise
innovante organisé par le ministère de la
recherche et Oseo.)
• 7 ème année d’existence
• Naissance du Club pro
• Projet Parc Cosmétique

< Chiffres 2011
• Créateurs

accompagnés
• Entreprises et projets accompagnés
• Création d’entreprise
• Disparition
• Emploi dans entreprises hébergées
• Emploi directs crées en 2011

80
66
5
1
117
27

Les nouveaux projets
Cosmétique
Aviation
Sécurité des entreprises
Cloud computing
Web
Les filières clairement identifiées nous permettent d’attirer et de
renforcer les projets existants.

Repères 2011 >
• Entreprises

aidées
• Fonds plate- forme
• Fonds Nacre
• Apports personnels
• Prêts bancaires associés

44
380 950 €
118 500 €
463 927 €
1 863 204 €

Total des fonds injectés dans l’économie
locale 2 826 581 €

L’aide aux créateurs,
un petit coup de pouce pour bien démarrer !
La plateforme d’initiative locale « Hérault Est Initiative » fonctionne depuis 2001 dans
les locaux de Via Innova à Lunel. C’est une association loi 1901 régie par la charte
qualité de France Initiative.
Cette association a pour but d’aider les créateurs ou les repreneurs d’entreprises par un
financement à taux zéro, un suivi après la création, la reprise, ou le développement des
entreprises du territoire de Lunel et du Pays de L’or.
La plateforme fonctionne avec des bénévoles issus du monde de l’entreprise, tant pour
les décisions d’attribution des prêts, que pour les suivis et les parrainages mis en place.
Par son partenariat et ses activités elle fait partie intégrante de la vie économique et du
développement local.
Elle est gérée par un animateur à temps plein, mis à disposition par la Communauté de
Communes du Pays de Lunel qui a pour missions :
La réception des porteurs de projet
Leurs orientations
Le montage des dossiers en vue des comités d’agrément
Le suivi des remboursements des prêts
Le suivi des entreprises aidées, visites, tableaux de bord…..
Les relations avec les partenaires
Le suivi administratif et comptable
Le montage des dossiers de demandes de subventions et de labellisation
L
 a plateforme fonctionne avec des bénévoles issus du monde de l’entreprise,
tant pour les décisions d’attribution des prêts, que pour les suivis et les parrainages
mis en place.
Rappel des actions 2011 « Hérault est initiative »
En 2011 la convention Nacre a été renouvelée
Participation à la journée de l’artisanat 32 créateurs reçus
Accueil à Via innova 90 premiers accueils
Participation au développement international (Maroc)
www.paysdelunel.fr
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Repères 2011 >

Un fichier immobilier à la disposition des entreprises

La demande des 91 contacts en
2011 sur le Pays de Lunel
représente :

Le fichier immobilier sert d’observatoire, il a
pour objet :

450 m² en bureaux
10 700 m² en locaux d’activité
226 000 m² en foncier

 e faciliter la connaissance du marché du foncier
D
et de l’immobilier d’entreprise,
D’être un outil d’aide à la décision en
matière de programmation, de réalisation et
de mise sur le marché de produits nouveaux pour
l’accueil d’activités (fonciers ou immobiliers),
De répondre aux demandes d’implantation
d’entreprises nouvelles ou aux besoins de
développement d’entreprises déjà installées,
d’anticiper l’évolution de la demande.

Secteur d’activité

Nbr contacts

Commerce
Artisanat
Services
Alimentation
Transports
Association
Formation
Prospection immobilière
TOTAL

27
30
12
2
10
0
2
8
91

Le Pays de Lunel encore mis à l’honneur
Les candidats au Prix de la TPE 2011 ont été nombreux à s’inscrire cette année
encore à ce concours qui récompense les Très Petites Entreprises de tous secteurs
d’activité situées sur l’un des 5 territoires du département.
Depuis 9 ans, le Prix de la TPE s’affirme ainsi comme une reconnaissance pour ces entrepreneurs
souvent oubliés, peu récompensés mais source d’innovation et d’emploi.
Anne Rossignol-Castera et son équipe.

Le Trophée TPE

Récompense l’entreprise remarquée unanimement par le jury. Dotation 2000 €.
Le Trophée TPE 2011 a été décerné à l’entreprise « OLEOS » de LUNEL représentée par
Mme Rossignol-Castera Anne
Activité : création, développement et production d’actifs végétaux (les oléo-actifs) pour la cosmétique
et la nutrition - procédé innovant d’oléo-éco-extraction breveté. Ce procédé est vert, éco-responsable
et biocertifié
Bilan complet VIA INNOVA 2011 sur www.paysdelunel.fr
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Un urbanisme maîtrisé
pour un cadre de vie préservé
Système d’Information Géographique (SIG)
L’année 2011 est marquée par le développement de l’utilisation de l’outil cartographique web.
Les communes, comme la CCPL utilisent plus fréquemment « Veremap » pour connaitre le
territoire et informer au quotidien. Le total des connections pour l’année 2011 s’établit à 6410
dont 4479 connections communales. Depuis l’an dernier l’utilisation à augmenter de 35%.
Pour améliorer la diffusion de l’information et le service rendu, l’activité durant cette année
s’est articulée autour de trois priorités :
Amélioration de la qualité des données cartographiques pour une bonne superposition
Mise à jour annuelle pour disposer d’une information juste
Création de nouveaux thèmes pour un accès simple et rapide à de nouvelles connaissances
Cette activité de fond s’est accompagnée d’une activité de soutien au Pôle Aménagement et
Développement Economique Durables essentiellement et d’autres services à la demande :
Etablissement de cartes personnalisées et de documents synoptiques d’avant-projet
Aides statistiques et petites études
Formation des utilisateurs et participation aux instances collectives régionales
En conclusion on peut rappeler les principales fonctionnalités de l’application « veremap » et
ses évolutions prochaines :
Applications gestion des points enlèvements volontaires et poteaux incendie qui fonctionnent,
 ainsi que l’application gestion des cimetières
Mise en place de l’application « éclairage public», ainsi que la mise en service d’une nouvelle
version de veremap actualisée notamment avec un module courrier
Intégration de nouvelles orthophotos datées 2012
Un cadastre, des propriétaires, des réseaux, des droits du sol actualisés 2012

< Repères 2011
SIG
6410 connections « Veremap»
4479 connections communales

Repères 2011 >
ADS
246 permis de construire
24 668 logements créés

< Bilan de contrôles
de conformité
par communes
Saint-Just
Saint-Christol
Saturargues
Saint-Sériès
Boisseron
Lunel-Viel
Saussines
Marsillargues
Valergues

15
4
3
6
21
12
10
6
11

804 autorisations
instruites sur
l’ensemble du Pays
de Lunel en 2011 :
Total des contrôles
Permis d’Aménager
Permis de Construire
Déclaration Préalable
Permis de Démolir
Certificat d’Urbanisme

88
7
246
220
3
240

Permis de construire délivrés en 2011

Urbanisme
et droit des sols
Mise en place de la conformité
La mise en place du service Application
du Droit des Sols de la Communauté de
Communes du Pays de Lunel s’inscrit
dans l’objectif d’amélioration du service
rendu aux administrés au travers de la
simplification des procédures et d’une
meilleure sécurité juridique.
Ce service est mis à disposition
des communes par le biais d’une
convention.

2011

Variation/2010

Saint-Just
Saint-Christol
Saturargues
Saint-Sériès
Boisseron

21

+9

16

-7

13

-1

24

-3

66

-9

Lunel-Viel
Saussines
Marsillargues
Valergues
Vérargues
Saint-Nazaire de Pézan

30

-24

16

+1

33

+4

13

-7

6

-1

8

-5

246

+9

2011

Surface Hors Œuvre
Nette créée en m2

Saint-Just
Saint-Christol
Saturargues
Saint-Sériès
Boisseron

10

1482

1

1000

3

543

38

4093

21

4841

Lunel-Viel
Saussines
Marsillargues
Valergues
Vérargues
Saint-Nazaire de Pézan

10

8373

3

201

6

2129

5

907

2

325

2

774

101

24668

Logement créés en 2011

Les missions du service ADS :
Instruction des autorisations et des
actes relatifs à l’occupation du sol,
relevant de la compétence communale
Contrôle de la conformité des travaux
S
 uivi des contentieux d’urbanisme et
des infractions
Aide et appui à l’élaboration, la
modification ou révision des documents
d’urbanisme
Aide et appui à la mise en œuvre des
procédures d’urbanisme opérationnel
d’initiative publique ou privée
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Les habitants du Pays de Lunel plébiscitent
leurs transports intercommunaux
Repères 2011
>

1400 passagers/semaine

>

+ 21 % de croissance

>

Objectif x2 la 1ère année

> Ligne
> 53
>1

1 = 52% des usagers

000 passagers sur 12 mois

400 passagers par semaine

Plus de 100 000 passagers depuis leur lancement et une fréquentation multipliée par
12 passant de 5 000 passagers par an à 60 000 en 2011. Les transports intercommunaux
affichent aussi une croissance de +21% en 2011.
Partant des besoins des habitants, la Communauté
de Communes du Pays de Lunel et Hérault Transport
ont redessiné en 2010 le système de transports en
commun. Depuis leur lancement en avril 2010, les
transports intercommunaux du Pays de Lunel aux
couleurs si particulières sont ainsi rentrés en service.
Désormais, la fréquentation et l’utilisation des
transports en commun ont été multipliées par
plus de 10 (le réseau COMETE transportait
5 000 passagers par an) et le service séduit de plus en
plus de personnes. La barre des 60 000 passagers a été
atteinte au cours de la première année d’exploitation
et nous avons accueilli, à la fin de l’année 2011, notre
100 000ème passager. Une très bonne nouvelle puisque
les études préalables à sa mise en place en prévoyaient
30 000 !
Autre signe encourageant : la tendance est toujours
à l’augmentation et la fréquentation dépassait
régulièrement les 1 400 passagers par semaine.
Quelques grandes tendances se dessinent. La ligne
1 intra-Lunel représente quant à elle 54% du trafic,
les lignes 2 et 3 (communes au sud du canton) 31%
et les lignes 4 et 5 (communes au nord du canton)
15%. Il faut dire que le réseau offre une tarification
attractive puisqu’avec un carnet de 10 tickets, il n’en
revient qu’à 1€ pour utiliser le service toute une
journée.

Autre point capital de la qualité de service apportée
aux usagers : la fréquence. A Lunel, les transports
intercommunaux passent toutes les demi-heures
de 7h à 19h30, du lundi au samedi. Et les villages ne
sont pas oubliés puisque la plupart sont desservis
8 fois par jour, permettant de rejoindre la Gare de
Lunel en moins de 20 minutes. Ce sont de nombreux
avantages par rapport à la voiture : plus économique,
ce qui est essentiel dans la conjoncture actuelle, mais
aussi plus écologique, pratique… ce qui reste parfois
méconnu. Quand on sait que la part de la voiture
représente 65 % des déplacements locaux contre
8 % pour les transports publics, et que plus d’un
déplacement sur deux en voiture fait moins de 3 km,
on se dit qu’il reste beaucoup à faire. Il est clair que les
transports publics ne sont pas possibles dans toutes
les situations et qu’ils ne desservent pas chaque
domicile, mais ils restent une alternative efficace et
nécessaire à la voiture particulière. Le transport public
est un mode de vie, adapté à la réalité d’aujourd’hui et
encore plus à la ville de demain.
Cette première année d’exploitation va permettre
d’affiner et d’améliorer certains services en 2012

Repères 2011
GIHP
> 100 transport et
accompagnement/mois
BUS DES ENFANTS
> 20 écoles
> 151 classes
> 181 sorties
> 4 500 enfants transportés
> 98 demi-journées

Un transport adapté pour les personnes à mobilité
réduite en constante augmentation : plus de
1 000 déplacements assurés en 2011
Quelques semaines après le lancement des transports
intercommunaux du Pays de Lunel, ce service de transport adapté
pour les personnes à mobilité réduite est donc venu compléter
la gamme de service. Assuré par le GIHP depuis mai 2010, il
s’adresse aux personnes en fauteuil roulant ou aux personnes nonvoyantes, ainsi qu’aux personnes éprouvant de grandes difficultés
de déplacement (maladies évolutives,…), membres de l’association,
souhaitant se déplacer sur le territoire du Pays de Lunel et en direction
des communes voisines, pour les trajets de la vie quotidienne et
professionnels. Sur le plan qualitatif, le service répond aux besoins
des habitants en matière de transport et d’accompagnement,
contribuant à l’exercice de leur pleine citoyenneté. Les témoignages
exprimés permettent de confirmer son utilité sociale. Sur le plan
quantitatif, les résultats sont également très positifs. L’information
se diffuse progressivement et le service enregistre régulièrement de
nouvelles inscriptions contribuant au développement de l’activité.
A ce jour, le service compte 34 inscrits et connait une croissance
continue depuis son lancement.

Le « bus des enfants »
Un nouveau service de bus à l’attention des écoles élémentaires et
des centres de loisirs du Pays de Lunel a été mis sur pied en 2010.
L’arrêté préfectoral en date du 18/02/11 a permis à la CCPL
d’assurer ce service dès le mois de mars 2011. L’objectif est ainsi de
permettre aux établissements d’organiser plus de sorties scolaires
en découvrant le Pays de Lunel. Le « bus des enfants » d’une capacité
de 50 places, est désormais mobilisable pour des sorties limitées
aux équipements du canton ou en relation avec les compétences
exercées par la CCPL.
Les déplacements de demain devront se développer en prenant
davantage en compte des modes de déplacement doux, propres,
souples, écologiques, économiques et de proximité pour une
écomobilité accessible par tous… Et l’autocar répond bien à cette
exigence notamment en matière de développement durable. Grâce
à la volonté de la Communauté de Communes de mettre en place
une offre toujours mieux adaptée, l’engouement du public pour les
transports en commun se confirme au Pays de Lunel.

Plus de 100 transports et accompagnements sont réalisés chaque
mois sur les communes de la CCPL ou en direction de communes
périphériques.

www.paysdelunel.fr
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Repères 2011
> 99 contacts pris
> 33 rendez-vous personnalisés

L’aménagement du territoire
et la préservation de ses
ressources
La permanence espace Info>Énergie
Dans le cadre de l’Espace Info Energie, l’association
GEFOSAT propose des conseils objectifs et gratuits
en matière de maîtrise de l’énergie et énergies
renouvelables par téléphone ou sur rendez-vous.

Exemples de thématiques abordées :
• Quel isolant écologique pour quelle paroi ?
• Comment construire un logement en
respectant la future réglementation
thermique 2012 (Bâtiment Basse
Consommation d’énergie) ?
• Quelles sont les solutions de production
d’énergies renouvelables chez soi ?
• Comment allier rénovation et performance
énergétique sans altérer le bâti ancien ?
• Une maison sans chauffage : est-ce
possible ?
• Quelles subventions et aides pour mon
projet ?

Au cours de l’année 2011, 99 contacts ont été réalisés
sur le territoire du Pays de Lunel dont 33 rendezvous personnalisés. Ces rendez-vous permettent
aux particuliers d’avoir des conseils adaptés à leurs
projets.
La visite d’une maison à ossature bois et celle d’un
chantier d’une maison à ossature bois, avec isolation
de la toiture en ouate de cellulose et isolation des
murs en fibre de bois.
Ces 2 actions ont permis de sensibiliser 20 personnes
supplémentaires. Les permanences sont assurées au
siège de la Communauté de Communes du Pays de
Lunel tous les premiers jeudis de chaque mois, sur
rendez-vous.
Par ailleurs, GEFOSAT appuie également les démarches
locales en participant au plan d’action de la Maison de
l’Emploi de la Petite Camargue Héraultaise ainsi qu’à
la phase de définition d’orientation stratégique du
projet de Plan Local de l’Habitat.

www.paysdelunel.fr
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Les déplacements doux
Dans le cadre de la mise en place d’une politique
visant à améliorer les déplacements doux sur le
territoire intercommunal, ayant pour objectif de
développer et sécuriser la pratique du vélo pour des
déplacements utilitaires en priorité, la Communauté
de Communes du Pays de Lunel a mis en place une
procédure aidant les communes à financer leurs
opérations d’aménagements cyclables.
L’objectif principal est de créer un maillage de pistes
cyclables aménagées et sécurisées sur l’ensemble
du territoire d’après le schéma intercommunal de
déplacements doux établi en 2009. Cette aide prend la
forme d’un fonds de concours dont les modalités et le
règlement ont été établis le 24 février 2011 et transmis
aux communes.
Au cours de l’année 2011, la Ville de Boisseron a
ainsi sollicité une aide auprès de la Communauté de
Communes (14 000e).

www.paysdelunel.fr
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Le pôle solidarité :
pour un territoire qui prend
en compte les plus fragiles et
les plus démunis
Le pôle cohésion et solidarité territoriale est une plateforme permanente
d’échange, de dialogue et d’action concertée entre tous les acteurs
locaux de l’action sociale.
Au-delà du constat géo-économico-politique, il y a des valeurs qui
lient, entre elles, les communes du Pays de Lunel et qui sont la colonne
vertébrale qui le structure : Espérance, proximité et solidarité sont
des mots auxquels notre Communauté de Communes est attachée.
Ils n’ont jamais été aussi importants qu’en ces temps où le contexte
politique est fragile.

SOMMAIRE

Le Centre Intercommunal
d’Action Sociale
La démarche qualité du CIAS
Lancement d’une enquête de satisfaction auprès des usagers.
Afin d’améliorer le service rendu aux usagers et de développer une
véritable démarche qualité du CIAS, une enquête de satisfaction
a été proposée à l’ensemble des usagers du CIAS (accueil,
accompagnement).
Par ailleurs, une seconde enquête des besoins et attentes a été
proposée aux allocataires du RSA suivi par notre service social.
L’objectif de cette enquête est de connaître les problèmes qu’ils
rencontrent dans leur itinéraire d’insertion et de prendre acte de
leur ressenti et de leurs suggestions.
Cette enquête devrait permettre de mettre en place une ISIC
(Intervention Sociale d’Intérêt Collectif).
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Repères 2011
Le conseil d’administration
du CIAS s’est réuni 4 fois
(11 délibérations prises à
l’unanimité)

Le RAM et la politique petite enfance
Nb d’assistants
maternels
agrés

Nb d’assistants
maternels
en activité
officielle

Capacité
d’accueil

10

9

23

126

112

279

Lunel-Viel

19

17

53

Marsillargues

31

29

68

Saint-Christol

12

11

32

Saint-Just

29

26

68

Saint-Nazaire de Pézan

2

2

6

Saint-Sériès

4

4

10

Saturargues

5

5

15

Saussines

9

6

16

Valergues

21

18

51

Vérargues

4

3

10

10

10

26

282

252

657

Boisseron
Lunel

Villetelle
TOTAL

> 30

nouveaux assistants
> 282 assistant(e)s maternel(le)s
> 252 en activité officielle.
> 657 enfants accueillis

Les actions du RAM
Le nombre d’ASM sur le canton est élevé :

276
assistantes maternelles agréées sont installées en Lunellois,
contre 180 il y a huit ans, lors de la création du Ram,
226 sont en activité, car si le nombre de places est suffisant, ce
qui pose problème c’est la demande sur des horaires atypiques.
(Ex 18 enfants en liste d’attente sur Marsillargues)
Sur Boisseron la demande sera plus difficile à satisfaire en raison de l’augmentation
des besoins.
Les animatrices observent qu’au vu de la pyramide des âges, on peut prévoir dans
les 2 à 3 ans à venir des départs massifs à la retraite et un manque d’assistantes
maternelles sur le territoire.
Les animations : 2 sont prévues sur Marsillargues et 1 sur St-Just
Des séances d’éveil musical en partenariat avec la Médiathèque
À la médiathèque, les ateliers de lecture en direction des assistants maternels et les
enfants accueillis se poursuivent avec le pôle jeunesse, développer l’accès au livre
pour les tous petits est un axe primordial de travail pour l’équipe de la Médiathèque
intercommunale.
Fin 2011 la Médiathèque enregistre 76 inscriptions de professionnels sur le
territoire. La Médiathèque a invité les assistants maternels et les enfants des ateliers
lecture à un spectacle jeunesse qui a ravi l’ensemble des spectateurs : 72 enfants et
28 adultes y ont participé.

Bilan complet RAM 2011 sur www.paysdelunel.fr
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Repères 2011

La mission insertion
Cette action est assurée par les deux assistantes de service
social en tant que référentes uniques pour l’accompagnement
des bénéficiaires du RSA dans l’élaboration et le suivi de leur
contrat d’insertion.

< Public jeune :

Orientation/contractualisation

10 demandes d’instruction de
dossiers RSA dont 9 RSA jeunes.

Orientation

Contractualisation

Sorties

File active

Homme

467

318

125

343

Femme

261

161

71

191

Total

728

479

196

534

Le cadre : la convention de partenariat avec le conseil général
Le public ciblé :
public CCAS-CIAS > Célibataires sans enfants mineurs
Les caractéristiques du public suivi : un âge moyen assez élevé (44,5 ans)
Le taux de contractualisation de 90,44% est sensiblement plus élevé que la
moyenne nationale et celle de l’Hérault (de 70 à 75%)
On observe en 2011 une montée en charge des demandes d’instruction
RSA (1ère demande), par ailleurs, la situation des usagers se complexifie
et s’aggrave en raison du cumul difficultés (endettement, maintien sur le
logement, santé, faible employabilité…)
Parmi les nouveaux allocataires intégrant le dispositif, on retrouve « les
perdus de vue ».
Le quota prévu est largement dépassé par les deux assistantes sociales
(supérieur à 200)
Afin de répondre à la demande du CG, fin 2011 on s’oriente vers le
recrutement d’un 3ème poste RU
Comparatif de l’activité « RSA » de 2010 à 2011 : 657 orientations en 2010
et 728 en 2011

Age des personnes orientées (moyenne : 44,5) répartition par communes
< 25 ans

25-35

36-45

46-55

56-59

60-65

>65ans

Homme

1

139

124

108

39

52

4

Femme

11

76

35

62

42

33

2

Total

12

215

159

170

81

85

6

la mission santé
La mission santé portée par la CCPL via son infirmière jusqu’au 31/12/10 est prise en
charge par l’organisme « Via Voltaire ». Cette mission débutera en janvier 2012. La
CCPL participe au financement de ce poste, à hauteur de 12500 €.
Le public concerné : Les allocataires du RSA orientées par les assistantes sociales
du CIAS.
L’accompagnement de ce public se fera en lien avec les référents uniques du CIAS
La durée moyenne de l’accompagnement est prévue sur 18 mois.

www.paysdelunel.fr
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L’aire d’accueil des gens du voyage
Les actions socio-éducatives
Atelier «Ecriture »
Animé par Brigitte Havet (Boutique Ecriture) une action pilote de mai à
juin 2011 qui sera poursuivi à partir de septembre sur l’atelier « De fils en
phrases »
Cet atelier s’appuiera sur les productions de l’atelier couture et fera l’objet
d’une exposition courant 2012 et de la réalisation d’un livre collectif.
- Le public ciblé : des femmes de 16 à 50 ans
- Objectifs visés : activer les capacités d’apprentissage et dévoiler un
potentiel de créativité
L’atelier couture
Animé par Elisabeth Chauvin,
le groupe de participantes ayant
sensiblement augmenté, l’atelier a été doté de 3 nouvelles machines à
coudre.
Autres animations
Animation « sport » en partenariat avec Hérault Sport
Les activités proposées sont un moyen de lutte contre l’exclusion et de
promotion des conduites citoyennes.
L’accompagnement social pour le maintien et le suivi de la scolarité des
enfants de l’aire
(Assuré par Elisabeth Chauvin – travailleur social et animatrice socioéducative)
Un suivi régulier des enfants est assuré par l’éducation nationale in situ :
tous les mercredis matins l’enseignante du primaire rencontre les familles
sur l’aire. Un suivi est également assuré régulièrement par l’enseignante
du collège
L’animatrice assure le suivi scolaire des enfants sur «les Ateliers du
Mercredi » : aide aux devoirs et activités manuelles pour les enfants du
primaire (groupe de 10 à 12 enfants )
Au mois de mai 2011, l’objectif de 100 % d’enfants scolarisés était atteint
pour le Primaire

Nombre d’enfants inscrits en maternelle, primaire, collège
Niveau

Maternelle

Primaire

Collège

CNED-autre-MIL

Enfants inscrits

5

9

4

7

NB d’enfants
d’enfants âge
scolaire

8

9

10

62

62,5

100

40

Taux de scolaire

Identification des familles de l’aire en voie de sédentarisation Le règlement intérieur a
été assoupli et adapté aux besoins des familles afin de les soutenir dans leur volonté à
assurer une scolarité régulière à leurs enfants et à mener des projets d’insertion sociale
et professionnelle , et par ailleurs, de permettre à des personnes vieillissantes d’accéder
à une meilleure surveillance médicale et à un confort de vie minima au regard de leur
handicap.
Ces familles sont en demande d’un habitat adapté, cette question sera travaillée dans le
volet social du PLH.
Tableau récapitulatif - Typologie des familles identifiées

Vieillissement - Santé - Handicap

3 couples de personnes âgées (de 70 ans à
83 ans) 1 couple (58/61 ans) avec une problématique de santé invalidante 1 femme seule de
71 ans divorcée, de santé précaire, isolée

Public dans une démarche d’insertion
Scolarisation régulière des enfants

5 couples avec enfants / Une mère de famille
isolée 42 ans/ 4 hommes de 40 à 50 ans (célibataire / veuf)
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Le parcours résidentiel :
accueil > hébergement > accès au logement autonome
Durant l’année 2001, on a pu constater l’augmentation des demandes en hébergement d’urgence.
Afin de rendre plus efficient le parcours résidentiel des publics en insertion qui s’est mis en place
progressivement sur le territoire depuis 2007, il s’avère nécessaire d’envisager une coordination de ce
dispositif : des places de CHRS à l’accès au logement autonome.
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Le dispositif d’accueil d’urgence temporaire « Appartements de secours »

La reconduction du dispositif de mise à
l’abri des femmes victimes de violences

Le dispositif de mise à l’abri immédiate des
personnes privées de domicile qui a débuté en 2009
est en voie de saturation.
En effet, si les 2 appartements de secours de
Saint-Christol et de Saussines disponibles à ce
jour ont eu du mal au départ à être occupés en
permanence, le dispositif étant bien repéré par nos
partenaires (CCAS/UTAG/ADS), sur l’année 2011, le
taux d’occupation a fortement augmenté : il est de
10 mois sur 12, notamment sur l’appartement de St
Christol.

Comme il est prévu dans le protocole pour la mise
à l’abri des femmes victimes de violence, un bilan
à 1 an a été réalisé prenant en compte la période
d’octobre 2010 à Octobre 2011. Sur cette période
on constate que c’est essentiellement le dispositif
« appartements de secours » qui a été activé pour
les mises à l’abri des personnes concernées.
Le dispositif a fait l’objet d’une évaluation qualitative
et quantitative transmise à la DREFP (Délégation
Régionale aux Droits des Femmes et à l’égalité) en
novembre 2011

Sur le deuxième semestre 2011, ces appartements
ont été occupés en permanence et on compte prés
de 7 demandes qui n’ont pu être satisfaites.
-L’immeuble de Marsillargues mis à disposition du
CIAS fera l’objet d’une affectation spécifique de type
maison familiale pour femmes et mères isolées.

Une première réunion d’évaluation s’est tenue en
mars 2011 avec les signataires du protocole de
coopération afin de faire le point sur les procédures
et sur les conditions de mise en œuvre du protocole.
Le comité de pilotage du dispositif s’est réuni en
février 2011 en présence des services concernés
de la préfecture afin d’évaluer la pertinence de la
reconduction du dispositif.
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Adhésion du CIAS au SIAO
Le CIAS s’est positionné lors du conseil d’administration de novembre 2011 sur son adhésion au
SIAO.
(Service Intégré d’accueil et d’orientation) de l’Hérault.
Le SIAO est une plateforme unique ayant pour finalité d’améliorer l’orientation et la prise en charge
des personnes sans abri.
L’adhésion au SIAO fait l’objet d’une convention passée entre l’organisme engagée dans un
dispositif d’hébergement (Associations, CCAS, CIAS..) et l’Etat via la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale.

Mise en place d’une Convention de partenariat sur du logement temporaire
pour les allocataires du RSA
Dans la continuité de la prise en charge des publics en demande d’hébergement d’urgence
jusqu’au relogement dans du logement de droit commun, il devenait indispensable de formaliser
et valoriser un partenariat qui existe objectivement depuis des années entre la Communauté de
Communes via son CIAS et l’Association « Enfance et Solidarité ».
Les prestations de cet organisme en termes de médiation locative (sous- location et sous-location
à bail glissant) s’adressent au public prioritaire du PDALPD (Plan départemental pour le logement
des Personnes défavorisées.), dont les allocataires du RSA suivis par le CIAS du Pays de Lunel.
Par ailleurs, cette association dispose d’un panel d’appartements qui par leur prix et leur taille
répondent aux besoins et moyens de ce public.
Afin d’assurer le relais entre le dispositif intercommunal d’hébergement d’urgence (appartements
de secours) et l’accès au logement autonome, la Communauté de Communes a souhaité apporter
son soutien à l’association « Enfance et solidarité » en formalisant ce partenariat sous la forme
d’une convention de partenariat pour la mise à disposition de 2 appartements en contrepartie d’une
subvention de 2000€.
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Le foyer des jeunes travailleurs :
avancée de l’étude de faisabilité technique
Fin 2011, le Cabinet URHAJ a présenté les éléments retenus pour
établir le cahier des charges de l’étude de faisabilité technique.
A l’heure actuelle, on s’oriente vers un établissement à la capacité de
45 à 60 places réparties sur une unité centrale plus du logement en
diffus sur les communes.
Des places seront réservées à l’accueil d’étudiants et jeunes travailleurs
étrangers dans le cadre d’échanges internationaux. (Sur le modèle de
l’auberge de jeunesse)
4 ou 5 places pourront être réservées en période hivernale à des
jeunes en errance
Dans le projet, il est prévu sur deux niveaux du bâtiment la réalisation
de :
 48 logements de type T1 et T1/ 5 logements de type T2

L’implantation du dispositif
Une négociation est en cours avec la direction de l’hôpital local sur
une proposition d’acquisition des locaux actuels de l’EPHAD II
Conditions financières d’acquisition et délai : la configuration prévue
est celle d’une co-propriété
La CCPL a fait une contre-proposition d’acquisition de 2 niveaux + une
option sur le 3ème niveau rur la base d e 1 700 000 € (évaluation à partir
de la surface considérée)
Les démarches à envisager par la suite :
Identifier un porteur de projet afin de définir le projet socio-éducatif
de cet établissement et s’inscrire dans une démarche de demande
d’agrément.

Les actions du PARADS
(pôle d’accueil en réseau pour l’accueil aux droits sociaux)
Essaimage des points solidarité
Ce projet s’inscrit dans la promotion d’une politique de proximité et de lutte contre l’exclusion sur le territoire portée par le CIAS du Pays
de Lunel.
Actuellement ce dispositif se décline sur 3 sites :
« La Maison de la solidarité » de St Christol qui a été le projet pilote désigné par la DDASS en 2008 pour initier cette démarche
«Le Point solidarité » de Lunel-Viel créé en 2010
La « Maison de la solidarité » de St-Just qui a ouvert ses portes en Octobre 2011
Le projet d’animation de la « Maison de la solidarité » / Nord du Canton
Afin de relancer le projet d’animation de « La Maison de la solidarité » de St Christol, les élus des 7 communes Nord du Canton se sont
mobilisés afin de pouvoir élaborer le projet d’animation de la Maison de la solidarité.
Par ailleurs, et afin de construire ce projet avec la population, il a été fait appel au bénévolat sur les communes concernées ainsi qu’aux
responsables des associations locales. Un groupe de personnes bénévoles pouvant assurer des permanences et proposer des activités
à la population s’est constitué à cette occasion.

La mission de prévention spécialisée portée par APS 34
L’Association de prévention spécialisée 34 intervient depuis 2010 sur une mission d’animation et de prévention.
Cette action co-financée par le Conseil Général et la CCPL a démarré en 2010 par une phase de diagnostic qui a été présentée
en avril 2011.
La spécificité du cadre d’intervention de l’association APS 34 consiste en un travail de rue réalisé en binôme : un accompagnement
personnalisé complété par des actions collectives auprès des jeunes en difficulté
L’équipe constituée de 3 éducateurs intervient sur 3 territoires (Lunel-Marsillargues-Nord du Canton (7 communes).
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La Maison De l’Emploi Plan Local Pour l’Insertion et l’Emploi
La Communauté de Communes soutient cet organisme partenaire, dont elle a contribué
activement à la création.
Elle lui attribue chaque année une subvention et met des locaux à sa disposition.
Pour 2011, la Communauté de Communes a versé une subvention de 120 000 € :
70 000 € pour le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) et 50 000 € pour les actions de
la MDE.

Actions menées en partenariat
Le FAJ (Fonds d’Aide aux Jeunes)

La MDE continue de travailler sur les 4 axes stratégiques qui balisent son action :

Le Fonds d’Aide aux Jeunes a été financé à hauteur de 13 307,49€ par la CCPL et 26 614,99€ par la Conseil général de
l’Hérault.
Piloté par la Mission Locale de la Petite Camargue Héraultaise, il est destiné à financer des actions de soutien de jeunes en
difficulté en termes de subsistance, de logement, de mobilité ou de formation.
Ainsi, en 2011, 106 demandes ont été présentées :
Nature

Nb

%

Demandé

Accordé

% accordé

Subsistance

24

23%

6820e

4410e

14,03%

Transport

12

11%

5142,50e

2132,30e

6,78%

Formation

59

56%

53 0590e

2663e

72,11

Logement

7

7%

2774e

2074e

6,60%

Autre

4

4%

1085,26e

150e

0,48%

Total

106

100%

69 411,76e

31 429,30e

45,28%

Les jeunes bénéficiaires du fonds sont à 75%, des jeunes de Lunel.

Axe 1 : Développer une stratégie territoriale partagée : du diagnostic au plan d’action
Axe 2 : Participer à l’anticipation des mutations économiques

Repères 2011>
22 personnes ont travaillé dans
le cadre du chantier d’insertion
avec 9 équivalents temps plein à
l’année.

Axe 3 : Contribuer au développement de l’emploi local
Axe 4 : réduire les freins culturels ou sociaux à l’accès à l’emploi

La Régie d’emplois et de services
En 2011, ce sont 22 personnes qui ont travaillé dans le cadre du chantier d’insertion avec
9 équivalents temps plein à l’année.
Les personnes suivies bénéficient, outre un encadrement technique sur le terrain, d’un
accompagnement social pour favoriser leur intégration professionnelle. Il peut s’agir de
formation dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme, d’aides à des démarches administratives,
mais aussi un appui pour faire face à des difficultés psycho affectives.
Le suivi social (hors formation) a représenté 142 heures dans l’année.
Le taux de présence de ces personnes en difficulté sociale a été de 90.3%, le taux d’absence
pour maladie 8.3%. il reste 1.4% d’absentéisme injustifié, ce qui peut paraitre limité au
regard du public.
Le support d’insertion se matérialise par des travaux d’entretien du cadre de vie, notamment
l’entretien des zones d’activité intercommunales, des sites patrimoniaux, Ambrussum, des
abords des déchèteries, bois de la décharge et enlèvement de dépôts sauvages.
Synthèse action MDE 2011 sur www.paysdelunel.fr
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La MLI
La Communauté de Communes est partenaire de la Mission Locale. Elle attribue chaque
année une subvention et met à disposition des locaux et du personnel. En 2011, la subvention
a été de 137 550€
8 postes d’agents territoriaux sont mis à disposition par la CCPL pour 7.40 Equivalents temps-plein .
Evolution du placement en emploi et en formation :

Repères 2011 >
2694 jeunes ont été suivis par la
Mission Locale

2007

2008

2009

2010

2011

Solution emploi

1027

1128

1056

965

1099

Solution formation

396

381

381

494

411

% de jeunes suivis placés
en emploi et formation

62%

72%

56%

52%

52%

Périodes en milieu professionnel
Contrats d’apprentissage

5

Contrats dde professionnalisation

1

CIE

1

CAE

2

CDD

7

CDI

5

Formation

4

Scolarisé

2

TOTAL

27

Bilan complet et comptes annuels MLI 2011 sur www.paysdelunel.fr
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Pôle cadre et qualité de vie
Un territoire qui préserve
la proximité avec ses habitants,
sa ruralité, ses espaces naturels
Le Pays de Lunel, entre deux agglomérations à fort développement, a une
richesse convoitée : des espaces encore libres, qu’ils soient naturels ou
agricoles. Leur préservation est un enjeu essentiel. Pour y arriver plusieurs
axes : le maintien de l’activité agricole, l’optimisation du tri sélectif, la
réduction des déchets, la prévention des dépôts sauvages et une véritable
politique de valorisation de son patrimoine naturel.

SOMMAIRE

La Gestion des déchets

< Repères 2011

Depuis 1998, la Communauté de Communes se veut exemplaire en matière de gestion
des déchets. C’est ainsi que chaque année le service gestion des déchets met en œuvre de
nouvelles mesures dont les objectifs sont de répondre aux obligations règlementaires :

43 145,13 tonnes collectés
910,79 kg/habitant
740 tonnes compostées
33% des foyers équipés
d’un composteur individuel

Interdiction de mettre en décharge sans tri et valorisation préalables (loi du 13 juillet 1992).
Valoriser au minimum 50% des emballages dès juin 2001 (décret du 18 novembre 1996),
avec une valorisation matière d’au moins 50% des déchets (circulaire ministérielle du 28 avril 1998).
Respecter le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Hérault.

Les nouveautés en 2011

1960

 ctobre 2011 : Etude sur la gestion domestique des déchets organiques sur le territoire de la CCPL auprès
O
de près de 800 usagers
29 mars 2011 : Délibérations du conseil sur le principe de mise en œuvre d’une tarification incitative et sur la
mise en œuvre d’une politique de prévention des déchets

175 kg par habitant/an

1980

250 kg par habitant/an

2000

350 kg par habitant/an

Quelques chiffres significatifs 2011
En 2011, 43 145,13 tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectées et traitées, ce qui représente
près de 910,79 kg/hab.an, soit une augmentation de 3,86 % par rapport à l’année 2010.
En ce qui concerne la filière compostage individuel, 215 composteurs ont été distribués en 2011.
Au 31 décembre 2011, 4 556 foyers étaient équipés en composteurs, soit 33 % des foyers individuels,
ce qui concernerait
11 390 personnes.
Si les 11 390 personnes mettent en moyenne 65 kg, par an, de déchets organiques dans les composteurs,
ce sont 740 tonnes d’OM résiduelles qui ne sont plus à collecter et à traiter, et qui en plus ont permis de
produire du compost, qui ne sera pas à acheter.

Rapport déchet complet sur www.paysdelunel.fr
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Halle des sports
Repères 2011 >
La halle des sports
intercommunale est
utilisée par 6 associations

En dehors des horaires fixés pour les élèves du lycée Victor
Hugo, la Communauté de Communes met la halle des
sports à disposition des associations ayant la particularité
d’exercer seules leur activité sur le territoire. En 2011, six
associations ont pu profiter des créneaux horaires de la
halle.
La halle a également été mise à disposition pour
l’organisation de manifestations exceptionnelles et
ponctuelles comme les finales de la coupe de l’Hérault du
Basket, des tournois de handball.
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Agriculture de proximité : mangeons local en Pays de Lunel
Sur le territoire de la Communauté de Commune du Pays de Lunel, l’agriculture est marquée par la crise des filières
dominantes : viticulture, fruits et légumes. Pour la collectivité, elle représente un enjeu important tant sur les plans
économique, environnemental que sociétal, comme le rappelle l’orientation n° 3 du SCOT du Pays de Lunel : « être
un espace de respiration et d’équilibre qui concilie urbanisation et identité rurale ». Face à l’afflux démographique,
la politique de rénovation et construction de logements semble prioritaire. La demande paysagère des habitants
implique toutefois le maintien d’une identité agricole.
Pour décrire la diversité des agricultures en Pays de Lunel, nous
pouvons distinguer :

Un partenariat avec la fédération départementale
des CIVAM de l’Hérault depuis 2006

 es agriculteurs spécialisés, viticulteurs ou arboriculteurs (ou
L
encore manadiers), disposant de surfaces importantes dans
une même production. Au sein de ce groupe, on peut encore
distinguer les vignerons en cave particulière (en opposition aux
viticulteurs en coopérative) et les producteurs de pommes / de
melons structurés en filière ou commercialisant eux-mêmes via
le marché gare, des grossistes, ou des contacts à l’export.
Les agriculteurs diversifiés, installés plus récemment, et orientés
vers les marchés de proximité. Ils cherchent souvent à combiner
la vente de produits agricoles et transformés avec des prestations
de services, comme l’accueil à la ferme.

La Fédération Départementale des Centres d’Initiatives pour
Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural de l’Hérault (FD CIVAM34)
et la Communauté de Communes du Pays de Lunel travaillent
ensemble depuis 2006, sur la question agricole et alimentaire locale.
L’action de la CCPL vise à organiser une demande de proximité qui
est réelle, et à structurer une offre largement insuffisante pour y
répondre en développant des circuits courts de distribution.
Depuis 2006, différentes actions ont ainsi été réalisées :
 éveloppement agricole : création de l’association « Paysans du
D
Vidourle » en 2009 (réalisation de 2 éditions estivales du marché
paysan de Marsillargues) ; constitution d’un circuit « de ferme en
ferme » en Pays de Lunel (1ère édition en 2011), sur la base de
l’association « Paysans du Vidourle ».
Sensibilisation du public aux enjeux liés au développement
agricole : création de l’association « Croquelune » en 2008, ayant
pour objet le développement de relations entre producteurs et
consommateurs du Lunellois ; enquête sur les opportunités
offertes par la restauration collective aux agriculteurs locaux
réalisée auprès d’une dizaine de sites locaux en 2010 ; lancement
de l’opération « un fruit pour la récré » en janvier 2012 auprès
de 6 écoles de la Communauté de Communes soit 1 000 enfants
participants.
www.paysdelunel.fr
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 ppui à l’élaboration d’une politique agricole et alimentaire
A
locale : pilotage concerté avec les élus et techniciens de la
CCPL ; valorisation des agriculteurs et de leurs actions via le
journal intercommunal, le site Internet, les manifestations
culturelles locales ; recherche-action avec SupAgro INRA, et
MDE (cf. projet MDE Grenelle de l’Environnement : impacts
des mutations environnementales sur l’emploi agricole et
alimentaire en Pays Lunel / Pays de L’Or).
L’objectif est toujours de favoriser la commercialisation en
circuits courts des produits agricoles de qualité du Pays de
Lunel, en prenant appui sur la demande locale identifiée.
Il s’agit donc de concevoir et de développer une démarche
territoriale déclinée selon 3 axes :
I dentification, stimulation et organisation d’une demande
alimentaire de proximité dans une démarche citoyenne.
Identification, stimulation et organisation d’une offre
alimentaire de proximité, portée par les agriculteurs locaux.
Animation d’un réseau d’acteurs sensibilisés aux problématiques d’autonomie alimentaire locale : décalage offre/
demande, degré de dépendance vers des approvisionnements
extérieurs au territoire, diversification des exploitations
existantes ou installation de porteurs de projets, etc...
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Repères 2011 >

Ramassage des animaux errants

par rapport à 2010 :
• + 36 chiens ramassés
• - 5 restitués
• + 16 euthanasiés

La CCPL assure le service de conduite en fourrière des animaux errants, sur prescription
du pouvoir de police du maire. A ce titre, un marché de prestation de service a été passé
avec la société SACPA pour une période de deux ans. Il est arrivé à échéance en octobre
2011.
En 2011, 179 animaux errants ont été ramassés dont 114 sur Lunel, 11 sur Lunel Viel et 14 sur Marsillargues,
les autres se répartissant sur l’ensemble des communes. 73 ont été restitués à leurs propriétaires, 61 confiés
à des associations pour adoption, 20 euthanasiés. 14 ont été trouvés morts sur la voie publique.

Repères 2011 >
2 communes sur 13 ont
refusé de transférer les
pouvoirs de police spéciale :
Lunel pour l’accueil
des gens du voyage et
Villetelle concernant
la gestion des déchets
et l’accueil des gens du
voyage.

La police intercommunale et le transfert du pouvoir
de police du maire
Le président de la Communauté de Communes s’est vu déléguer, le 17 décembre 2011,
le pouvoir de police en matière de gestion des déchets et de gestion des aires d’accueil
des gens du voyage.
Cette désignation fait suite à une réflexion menée sur la constitution d’une police
intercommunale ou une brigade de gardes champêtres.
La loi du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales, rendant automatique le transfert
des pouvoirs de police spéciale des communes vers les Communautés de Communes dans certains domaines,
a accéléré la réflexion sur la mise en place d’une brigade de gardes champêtre.
Les élus des communes dépourvues de polices municipales ou de gardes champêtres ont émis le besoin d’avoir
les moyens d’exercer leur pouvoir de police, notamment en matière de lutte contre les dépôts sauvages, de
réglementation des déchets, de circulation et de stationnement dans leurs bourgs centres ainsi que la protection des espaces naturels et sites sensibles.

www.paysdelunel.fr
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Le pôle valorisation
de l’identité territoriale
Un territoire fier de ses traditions et
de ses racines qui préserve, conforte et
valorise son identité culturelle et
patrimoniale
La vocation du pôle valorisation de l’identité territoriale est de cultiver l’envie de
venir à la rencontre des habitants du Pays de Lunel, de s’y implanter, c’est une
fenêtre ouverte, un lieu de partage de nos richesses et de nos valeurs.

SOMMAIRE

Une campagne de communication institutionnelle pour vanter l’action
de la Communauté de Communes

Communication

« Le grand pays de la Petite Camargue », affirmation d’une certaine exception territoriale au
sein d’un repère géographique reconnu , oriente et donne sens au territoire, tandis que, dans un
contexte de plus en plus concurrentiel, la campagne de Communication institutionnelle vante
l’action – culturelle, économique, touristique… - de la CCPL par une accroche : « Elle n’est pas
commune ma communauté ».

Une marque territoriale au service d’un
dessein politique
Aboutissement de plusieurs années de
réflexion sur la visibilité de la collectivité, la
Communauté de Communes du Pays de Lunel
a édité son « Livre de la marque », véritable
bible de sa communication territoriale.

Cette campagne s’est déclinée en novembre et décembre 2011 sur des supports visibles et lisibles
par une grande majorité d’habitants du Pays de Lunel, à qui le message s’adressait en priorité :
3 visuels déclinés sur 89 panneaux d’affichage, une carte postale, des affichettes, des annonces
Midi-Libre et Hérault du Jour.

Cet outil permet de communiquer de façon pleinement
cohérente avec tous les partenaires du territoire grâce
à une articulation très architecturée entre marque
mère et déclinaisons produits ou services. Une façon
de « boucler la boucle » après tout un cheminement,
intellectuel et technique, qui a conduit notre EPCI à
passer d’une communication purement opérationnelle,
sur ses champs de compétences, à une communication
identitaire, sur ses objectifs.
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Un journal intercommunal, au service des habitants et de
leur territoire
C’est la charte éditoriale de « Pays de Lunel, le mag » qui en fait son
succès auprès des habitants :
 es articles orientés « service public pratique »
D
Des articles qui annoncent les évènements à venir et non ceux du passé
Des articles qui font la part belle aux sorties et à la culture
Un agenda des communes qui invite les habitants à lire le mag par
l’intérêt qu’ils portent à leur commune
En 2011, ce sont 12 numéros qui ont été édités en 23 000 exemplaires.
13 360 ex sont distribués par une entreprise privée
9 640 ex sont distribués par les communes

< Repères 2011
• 11 numéros du journal
intercommunal
« le mag Pays de Lunel ».
• 552 formulaires remplis
depuis le site internet
CCPL, 48% concernent les
déchets

Les grands moments de la communication en 2011 :
 xposition : « Vins, Vignes, Vignerons » : 8 communes ont accueilli
E
l’exposition avec des thématiques différentes et complémentaires
Réalisation d’un film pour Viavino
Participation au guide des vins du pays de Lunel

• 17 campagnes d’e-mailing

Lancement d musée de site d’Ambrussum

• 3713 envois d’e-mailing

I nauguration de la station GNV de Lunel-Viel avec plantation d’arbres
par les enfants
 an de la médiathèque à la chandeleur : distribution gratuite de crêpes
1
avec le secours populaire de Marsillargues

Un projet de territoire valorisé par une communication
de proximité avec les élus et les habitants

Création du site Internet Via Innova

Du 12 octobre au 9 novembre, 12 réunions publiques et 1 réunion où
l’ensemble des élus du territoire étaient conviés ont été nécessaires pour
lancer le vaste projet de territoire du Pays de Lunel.
Au total, ce sont près de 500 personnes qui sont venues assister à la
présentation des élus du pays de Lunel.

Vers l’agglo du Pays de Lunel
Demain, nous appartient !
Inauguration du Musée
d’Ambrussum juin 2011.
94
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La culture au Pays de Lunel, des milliers d’histoires à partager
Convention culturelle
Un diagnostic partagé par la Communauté de communes et le
Département a permis d’établir les objectifs d’une politique
culturelle pour le territoire du Pays de Lunel, à savoir :
 ettre en réseau les acteurs culturels,
M
Elargir les publics de la culture,
Privilégier l’intérêt communautaire.
C’est ainsi qu’une convention culturelle a été signée avec la
Communauté de Communes du Pays de Lunel, approuvée en
Conseil de Communauté le 16 décembre 2010 et mise en place
courant 2011.
Les subventions :
La Communauté de Communes n’organise pas encore ses propres
évènements culturels mais encourage et soutient fortement les
associations ou mairies dans leurs manifestations. Au delà de la
subvention, la Communauté de Communes peut participer à la
communication ou au prêt de matériel.
Ainsi pour l’année 2011, 38 705€ de subventions ont été versés aux
différentes structures organisatrices.
La mise en place du réseau : prêt d’ordinateur
Afin d’anticiper la mise en place du réseau des bibliothèques
communales et de la médiathèque intercommunale, la Communauté
de Communes a décidé de mettre à disposition des bibliothèques
du territoire un ordinateur neuf. Leur acquisition s’est faite en 2011
pour une installation progressive en 2012.

Bilan financier des subventions 2011

Subventions culture 2011
Manifestations

Villes

Type

Date

Participation
CCPL
accordée

Folies de Saussines

Saussines

Culture

du 29/06 au
03/07/11

3000e

Cinéma Méditerrannéen

Lunel

Culture

5850 e

Cinéma Méd.
prix du public

Lunel

Culture

600 e

Cinéma Méd. Pub

Lunel

Culture

5000 e

Quartier de Lune

Lunel

MJC Lunel

Lunel

culture

1 et 2/07/11

2000 e

Piano sous les arbres

Lunel-Viel

culture

du 26 au
28/08/11

5000 e

Académie de Musique

Lunel

Aide

2000 e

Festival des Mandolines

Lunel

culture

5000 e

Catharsis Sound Maquina Marsillargues

2100 e

culture

09/07/11

3000 e

14 et 15/05/11

2000 e

Journées médiévales

Marsillargues

culture

Ribansol Lire

Saussines

culture

Valergues

culture

du 24 au
26/06/11

1000 e

Médiathèque

culture

nov 2011 à
avril 2012

1310 e

Fanfares de Valergues
La caravane des 10 mots

845 e

38 705 e
Bilan culturel complet 2011/2012 sur www.paysdelunel.fr
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La médiathèque intercommunale
Inscription par sexe et âge

984

www.mediatheque.paysdelunel.fr
813

Repères 2011
7 496 usagers actifs :
- 7325 individuels
- 171 collectivités
295 717 documents empruntés
88 359 documents disponibles
38 454 internautes sur le site
639 réservations en ligne

361

222
877

708

445

427

321

225

102
91
0 à 3 ans

253
4 à 6 ans

225
7 à 14 ans

15 à 20 ans

124
21 à 30 ans

272

311

205

233

126

31 à 40 ans

41 à 50 ans

51 à 60 ans

61 à 70 ans

71 et plus

Féminin
Masculin

La tranche d’âge 0 à 14 ans avec 2529 inscrits représente 34,50% de l’ensemble des inscrits actifs avec une quasi parité
entre les usagers de sexe féminin et de sexe masculin.
De 15 ans à 30 ans, le nombre d’inscrits s’effondre avec seulement 1031 inscrits soit 14% de l’ensemble des inscrits actifs .
De 31 ans à 50 ans Le nombre d’inscrits remonte avec 2104 usagers actifs, soit 28,75% de l’ensemble des usagers. Pour
cette tranche d’âge, on compte trois fois plus de femmes que d’hommes.

Bilan médiathèque complet 2011 sur www.paysdelunel.fr
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L’action culturelle
Animations

Toute personne qui a emprunté au moins une fois
un document est considéré comme un usager actif.
Communes

Boisseron

Individuel

Femme

Homme

88

62

26

4703

2980

1723

Lunel-Viel

290

181

109

Marsillargues

481

308

173

134

88

46

Lunel

Saint-Christol
Saint-Just
Saint-Nazaire de Pézan
Saint-Sériès
Saturargues

449

278

171

89

58

31

152
128

92
73

60
55

Saussines

48

30

18

Valergues

110

66

44

Vérargues

54

31

23

121

74

47

6847

4321

2526

Villetelle
TOTAL

68% des inscrits actifs habitent la ville de Lunel, viennent
ensuite les communes limitrophes comme Marsillargues
et Saint Just. Pour les autres communes du pays de Lunel
le nombre d’inscrits est à peu près équivalent.
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6 008 personnes ont participé /assisté à diverses
animations organisées au sein de la médiathèque
intercommunale (en 2010, 5 899 personnes).

> Pôle adulte

Les usagers actifs

Les collections et les prêts de documents
Nb
d’exemplaires

Nb de prêt

34 181
dont
414 livres audio

88 622
dont
1 428 livres audio

2,6%

Livre jeunesse

34 455

135 239

4%

TOTAL livre

68 636

225 289

3,5%

CD audio

6 293

21 761

3,5%

DVD

4 726

37 634

8%

79 655

284 684

7 494

8 346

1%

1 210

2 687

2,22%

8 704

11 033

88 359

295 717

Fonds

livres adultes

TOTAL documents
Périodiques adulte
(114 titres)

Périodiques jeunesse
(114 titres)

TOTAL péridoques
TOTAL général

Participants

Accueils et visites

9

104

Projet lecture
Maisons de retraite

4

47

12

159

Clubs de lecture

8

69

Spectacles

6

300

Conférences

7

Ateliers
Expositions

Portages

Taux de
rotation

Les usagers ont toujours du mal à penser à emprunter des titres de revues,
malgré l’incitation des bibliothécaires.
Le prêt de DVD est légèrement en baisse (en 2010, 40 266 prêts) : le fonds n’est
pas assez important au vu de la demande très forte, de plus c’est un support
extrêmement fragile et le renouvellement des collections n’est pas satisfaisant
pour le public.
De même, le prêt de CD audio est légèrement en baisse (en 2010, 25 402 prêts)
Le prêt des livres jeunesse explose (en 2010, 127 776 prêts) et celui du prêt des
livres adultes a nettement progressé ( en 2010 80 608 prêts)

séances

Repères 2011
6 847 usagers actifs :
- 1984 nvx inscrits adultes
- 610 jeunesse
4 321 usagers actifs
de la médiathèque sont
des femmes, soit 63%.

TOTAL

> Pôle jeunesse
Animations

séances

Enfants

Adultes

Accueils de la petite enfance

43

622

246

Accueils de centres de loisirs

1

18

Accueils des scolaires collège

12

274

219

Accueils des maternellesprimaires

50

1100

4

133

Cabaret bébé

8

151

4

66

Heure du conte 0 à 3 ans

10

105

54

1097

Heure du conte 4 ans et +

41

398

Spectacles

3

101

67

Ateliers

5

140

77

Expositions

2

145

162

> Pôle multimédia
séances

enfts/
ado

Atelier Pitchou’clic

92

145

Atelier le club 6-12 ans

50

127

Animations

Atelier numériques
mardi/vendredi

142

adulte

TOTAL
521

175

54
260

3920

> Pôle musique et cinéma

Ateliers du dimanche

4

44

Animations

Ateliers

9

80

Projections

7

23

174

Conférences et débats

3

10

115

2

59

Concerts

8

55

480

Ateliers

8

57

145

Vernissages

1

Spectacles

1

Ateliers ac intervenants
extérieur
Projet avec scolaire
94 connexions au wifi
3 206 consultations
accès libre

TOTAL (= 1 150)

629

521

TOTAL

séances Enfants

28

Adultes
54

40
50

45
831

www.paysdelunel.fr
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Le tourisme
La Communauté de Communes finance l’Office de tourisme par le versement d’une subvention
à hauteur de 276 500 €.

L’OT en 2011
www.ot-paysdelunel.fr

Grâce au conseil en séjour avec des RV formels mis
en place pour garder les clients sur le territoire.
Les moyens humains
La taxe de séjour, « au réel » connait une hausse de
5 personnes soit 4 conseillers en séjour polyvalents, 1 3,98%
emploi saisonnier sur 2 mois, la directrice
+ 12 stagiaires / 96 semaines soit 2 ETP
La formation continue : 268 h soit env 2 semaines /pers

Communication

Une nouvelle identité visuelle crée par l’Agence
Les missions
Anatome, avec un vocabulaire graphique particulier :
Accueil/information,
communication,
promotion,
les empègues, la lune, des couleurs vives
animation, coordination des acteurs locaux + secrétariat,
cartographie, démarches qualité, labellisation, site Les relations presse
internet, taxe de séjour, oenotourisme, tutorat de
22 communiqués de presse envoyés générant 116
stagiaires, interventions à l’université…
articles + info dans « Le Mag »
Accueil presse allemande avec le CRT et le CDT sur
Le service Finances de la CCPL gère la comptabilité de
la Via Domitia (octobre) en VTT
l’OT, la société Progéma gère les salaires.
Travail en partenariat avec le Guide du routard
4 Comités de direction : 17/03, 22/06, 21/09, 16/11
L’édition de documents

Accueil et informations
Une fréquentation en hausse de 6% (+ 10,9 % en 2010)
Hausse des visiteurs étrangers : + 7% (+ 8% en 2010)

Repères 2011
Taxe de séjour 2011 : 45 090 €
+ 3,60%/2010 (43 518 €)
et + 9,30% par rapport à 2009
(41 256 €)

Départements les plus représentés : 34, 30, région
Paris, 69, 59, 38
Pays les plus représentés : Allemagne, Belgique,
Pays Bas
1ère cible d’ Hérault tourisme : le « Bassin de vie »
local de 1 million d’habitants sur un positionnement
bien être, loisirs, oenotourisme
Les demandes portent sur les APN, la randonnée, les
fêtes et manifestations, les hébergements, les vins et
produits du terroir, le patrimoine.

 n Guide pratique édité
U
grâce à une régie publicitaire
en 15 000 exemplaires
Nouveau : 3 circuits voiture
(1/2 journée ou journée), «
Vin et romantisme en Pays
de Lunel », « les Portes
de la petite Camargue », «
Escapade vidourlenque ».
Le site internet en perte de
vitesse (réédition prévue en
2012) : 32 900 visites

www.paysdelunel.fr
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Marketing
Le plan d’actions initié avec Hérault tourisme en 2008
se poursuit. Au-delà des actions menées en partenariat
(cf ci-dessous), le Pays de Lunel, intégré à la zone
« Montpellier/Pette Camargue » est présent sur les supports
du département (site internet, cartes, guides Gites de
France, Qualité Hérault, accueils presse, éductours, toutes
opérations marketing etc…)
 e Salon du randonneur à Lyon en mars : cible clientèle à
L
3H de route pour WE
Le Salon des vacances à Bruxelles en février
 n publi rédactionnel dans « The independant » cible le
U
marché britannique.
 Plaisir d’Hérault » début mai : journée de promotion pour
«
loisirs et sorties , marché de proximité du bassin de vie
Achat d’espace « La gazette » de Montpellier et Nîmes

Animations
 OUVEAU : La Ronde du muscat (10 avril), avec
N
150 participants, budget 4000 € (recettes : 460 €)
Verre en vigne (28 mai), 3ème édition, 97 personnes, budget
5500€ (recettes : 1400 €)
 es Vendanges à l’ancienne, 24 et 26 septembre, 8èm
L
édition, partenriat avec Jazz à Junas, budget 3500 €
(recettes : 1350€)

Présence
de l’OT à « Un piano sous les arbres »
Les animations oeno : dégustations à l’OT avec l’œnologue
de l’OT
 OUVEAU : « Le muscat dans tous ses états » chez les
N
muscatiers en juillet et aout.
Le site VTT (en cours)
Bilan complet 2011 de l’OTSI sur www.paysdelunel.fr

Œnotourisme
Viavino, le Sud en version originale
En 2011, Viavino sort de terre et commence à révéler ses contours.
Les travaux ont démarré en janvier 2011 et devront s’achever fin
2012.
En 2011, 21 lots ont été attribués à 16 entreprises différentes (2
sont du Pays de Lunel et 10 de l’Hérault)
Une centaine d’emplois ont été mobilisée tout le long du chantier.
Sur 1 760 heures d’insertion prévues dans le cadre des marchés
publics, plus de 2474 heures ont été réalisées. Cette clause
d’insertion a permis l’embauche d’une personne en CDI.

Viavino, site pilote en matière d’éco construction
Viavino est le premier « éco-chantier » du Pays de Lunel et ses
bâtiments à énergie positive sont et seront le reflet de la volonté de
préserver un environnement et un cadre de vie : gestion de l’énergie
et de l’eau, norme HQE, éco construction durable, BBC…
Ce sont des matériaux locaux qui sont utilisés, des matériaux nobles
et locaux (pierres de Beaulieu, pierres de la carrière LRM…)

Un architecte primé
2011 : Trophées de l’Ecologie (1ère édition), catégorie «architecte»
Lauréat NQU Nouveaux Quartiers Urbains
Le quartier durable du Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers
En 2012, il a reçu le « Global Award For Sustainable Architecture
»pour l’attention qu’il porte aux ressources naturelles et humaines
dans ses projets.

Un film en 3D
Afin de mieux visualiser le restaurant, la boutique, le théâtre de
verdure…, un film a été réalisé par l’entreprise Com 3D, hébergée
au sein de la pépinière d’entreprise Via Innova à Lunel. Il est visible
sur le site internet de la Communauté de Communes.

Partenariat

La CCPL a initié un partenariat avec sup Agro INRA en vue de créer
des liens pédagogiques et scientifiques permettant la valorisation
d’un territoire à dominante viticole au travers du projet Viavino. Quatre
étudiants travaillent sur ce partenariat.
Poursuite de la mise en œnotourisme du Pays de Lunel :
 oursuite des animations (Verre en vigne La Ronde du muscat Les
P
vendanges à l’ancienne
 es ateliers dégustation à l’OT constituant la préfiguration de ce
L
que seront les ateliers du gout à Viavino avec des thématiques
différentes tous les mois et la thématique du muscat mis en valeur
pendant les deux mois de saison.(RDV estival chez les producteurs :
le Muscat dans tous ses états).
 oursuite du maillage du territoire avec la création de trois circuits
P
voiture sur des thématiques liées à l’œnotourisme
Finalisation du site VTT
Un développeur de projet a été recruté sur 18 mois, d’octobre 2010 à
mars 2012 pour préparer la mise en place des collaborations avec les
entreprises privées qui vont travailler sur Viavino (un restaurateur,
un gestionnaire du caveau-boutique, des prestataires loisirs pleine
nature) et les partenaires institutionnels .
www.paysdelunel.fr
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Le patrimoine
Le musée de site
Lancement de la phase 4 : Aménagements extérieurs pour la
valorisation du site archéologique d’Ambrussum / Mise en place
d’un schéma directeur opérationnel.
Fin 2010 et début 2011, la dernière phase des travaux d’Ambrussum
a été lancée :
Aménagement paysager
Signalétique du site
Dispositifs de fermeture et de protection du site
Signalétique d’interprétation
C’est la société Alep qui a été retenue en tant que maître d’œuvre
pour mener à bien ce projet présenté lors du Conseil du 24 Février
à St Sériès.

Partenariat avec Lattes

Prêt d’objets
Une convention de prêt d’objets archéologiques a été signée entre
la Communauté de Communes du Pays de Lunel et l’agglomération
de Montpellier.

Mise en place des équipements

boutique, billetterie, distributeur de boissons

Le Musée de site a été officiellement inauguré
le 25 juin 2011
À cette occasion, un programme spécial a été proposé aux élus et
aux habitants du Pays de Lunel.
De nombreuses animations ont ponctué tout le week-end :
Présentation de légionnaires,
Démonstrations de combat,
Marché aux esclaves,
Manœuvres militaires
Dégustation de galettes,
Visite du campement romain
Archéopoterie
Théâtre
Restauration…
Bilan : 2 117 visiteurs ont été comptabilisés à l’entrée du musée
de site.Parmi eux, 2 031 sont venus du Languedoc Roussillon, dont
1 988 visiteurs de l’Hérault et 33 du Gard.

Journée du Patrimoine, les 17 et 18 septembre 2011

A l’occasion de ces journées, plusieurs animations, conférences,
etc. ont été proposées aux visiteurs d’Ambrussum en lien avec le
thème régional : « Le voyage du Patrimoine »
Bilan : 1 165 visiteurs (entrée du musée), tous issus du LanguedocRoussillon dont 917 visiteurs de l’Hérault et 245 du Gard.

Célébration du 10 000ème visiteur le 11 Octobre 2011

A l’occasion du 10 000ème visiteur entrant dans le musée de site, une
soirée en présence des élus de la Communauté de Communes a
été organisée. Ces derniers ont été heureux de pouvoir souligner
le succès d’Ambrussum depuis son ouverture (fêtée depuis à peine
4 mois).
www.paysdelunel.fr
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Organisation d’un banquet romain : 26 Novembre.

Bilan : 177 personnes ont répondu présent à l’invitation.
168 venaient du Languedoc-Roussillon (82 visiteurs de l’Hérault et
16 du Gard)

Noël à Ambrussum : 18 Décembre

Bilan : 207 personnes sont venues à cette occasion.
Hérault : 184, Gard : 19.

Partenariat avec le Master Patrimoine
(Université Paul Valery)

Les étudiants du Master « Valorisation et Médiation des Patrimoines »,
ont souhaité porter leur projet collectif sur le site d’Ambrussum.
Leur travail a permis d’organiser un week-end (19 et 20 février) de
sensibilisation des publics.
Bilan : Plus de 800 personnes ont été comptabilisées durant ce
week-end

Réalisation d’un dossier pédagogique

Rencontre avec les écoles du Pays de Lunel.
Dans l’intérêt de présenter des visites de qualité pour les scolaires,
un livret pédagogique adapté aux cycles 3 ainsi qu’un livret pour les
collégiens et latinistes ont vu le jour dans l’objectif de compléter
la visite guidée du site et celle du musée. Ces supports ont été
réalisés en collaboration avec une archéologue et une enseignante.
Ils représentent de véritables outils de travail que les enseignants
n’hésitent pas à réutiliser, comme support de cours à compléter.
Le musée de site d’Ambrussum a proposé également aux différentes
structures ayant suivies la visite guidée du site et/ou celle du musée
des jeux de piste toujours adaptés à chaque niveau.
Le bus intercommunal mis en place par la Communauté de
Communes a permis à certaines écoles du territoire de pouvoir
venir sur le site gratuitement.
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Ambrussum en chiffre

Octobre, visite du Club Unesco A Ambrussum
Octobre, Deux journalistes Londoniens

Le 12 octobre dernier, l’équipe d’Ambrussum a accueilli deux
journalistes londoniens du célèbre mensuel international
archéologique « Minerva ».
Lors de leurs venues, Christopher Follet et son confrère, Antony
Austin, ont été guidés sur les traces de la Via Domitia.

Octobre : Le label « Hérault Tourisme »

Représenté par des journalistes allemands
Le vendredi 7 octobre 2011, le site d’Ambrussum a accueilli un
groupe de journalistes allemands du label « Hérault Tourisme ».

A9 : Réaménagement de l’aire d’Ambrussum

Dans le cadre du réaménagement de l’aire d’autoroute d’Ambrussum,
un partenariat s’est établi entre les ASF, Total et la Communauté de
Communes du Pays de Lunel. Sept panneaux ont été posés le long du
parcours de détente. Ils présentent les attraits touristiques du Pays
de Lunel et plus particulièrement Ambrussum. Une façon innovante
de rappeler aux usagers modernes de l’autoroute qu’Ambrussum
était déjà une aire d’accueil des voyageurs il y a 2000 ans !

Repères 2011
14 081 visiteurs.
3 666 personnes ont participé aux animations
806 personnes ont suivi une visite guidée.
7 889 visiteurs sont de l’Hérault
2 391 du Gard
3 142 d’autres départements
659 étrangers (d’autres pays)
8 524,80 € de chiffre d’affaire (juin/déc)

Du 25 juin (jour d’ouverture)
au 31 décembre 2011, le
musée de site archéologique
d’Ambrussum a accueilli
14 081 visiteurs.
Les mois de juillet et
septembre ont attiré de
nombreux visiteurs à découvrir
pour certains ou redécouvrir
pour d’autre le musée de site
archéologique d’Ambrussum
et
ses
aménagements
extérieurs. A eux deux, ils
réunissent 5 293 visiteurs.
Le
mois
de
novembre
compte, quant à lui, le taux de
fréquentation le plus bas de
l’année 2011.

Poursuite de la collaboration pour le projet Régional
« Les chemins de l’histoire »

Fréquentation mensuelle en 2011

2675
2618
2462
1636

2217

1398
1075

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

5% de visiteurs étrangers

Réseau dynamique de sites et musées archéologiques

En 2011, le réseau s’est réuni 5 fois, sur 5 sites différents : 14 Janvier
(Loupian), 1er Avril 2011 (Service archéologique / Ville de Lyon),
Vendredi 24 Juin 2011 (Musée archéologique de Nîmes), 7 Octobre
2011 (Forum Antique de Bavay), 1er et 2 décembre (Lyon).

Provenance >

Au total, on compte durant
l’année 2011 (Juin-Décembre),
13 422 visiteurs français et
659 visiteurs étrangers.

95% de visiteurs français

www.paysdelunel.fr
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577

Visiteurs par région >

Valorisation du Patrimoine

503

(Hors Languedoc-Roussillon)

Fonds de Concours 2011

Sur les 14 081 visiteurs,
10 356 sont originaires du
Languedoc-Roussillon, soit
près de 77% des visiteurs.

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique patrimoniale ayant
pour objectif de préserver, de valoriser le patrimoine historique et
architectural des communes du Pays de Lunel, la CCPL a mis en
place un fonds de concours qui a été voté en Conseil de Communauté
le 26 juin 2009. Ce fonds de concours peut être versé aux communes
membres en faisant la demande afin de financer leurs opérations
de mise en valeur du patrimoine.
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Visiteurs par pays >

De nombreux visiteurs de
Belgique ont été accueillis
sur le site, soit 220 sur 659
visiteurs étrangers.

un bilan encourageant
Au total, le chiffre réalisé au cours de l’année
2011 (période du 25 Juin au 31 Décembre)
s’élève à 8 524,80 €
- 6 821,80 € concernent l’espace boutique ;
- 1 703 € concernent les visites guidées.
53% des ventes, soit plus de la moitié des ventes,
concernent la catégorie « Papeterie ».
Au total, c’est 995 articles vendus entre les
cartes postales du site, humoristiques, posters…

70
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70

Bilan complet du patrimoine 2011 sur www.paysdelunel.fr
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Visites guidées du centre historique de Lunel

Sur la demande de la commune de Lunel, des visites guidées
ont été mises en place et assurée par le service Patrimoine de la
Communauté de Communes. Ces visites sont proposées également
en Anglais et Allemand.
Au total, 6 visites guidées de Lunel ont été menées.
Ces visites ont commencé début Août.

Les carrières de Boisseron

73

58

Valorisation du Patrimoine intercommunal

« Mise en valeur du patrimoine naturel et historique de la Carrière
et de ses abords »
Objectifs
 rotection, entretien et mise en valeur du patrimoine naturel
P
Mise en valeur du patrimoine historique
Accessibilité sécurisée pour différents types d’activités
Cohérence avec le projet municipal pour le développement des
activités sportives, culturelles et favoriser les lieux d’échanges/
loisirs.
Financements
Conseil Général + Conseil Régional = 64 630 € H.T,
la somme restant à la charge de la commune de Boisseron est de
87 168,37 € H.T.
Conformément au règlement de fonds de concours, les communes
peuvent être subventionnées à un taux maximal de 50 % des
dépenses restant à la charge de la commune, déduction faite des
subventions. Le montant maximum pouvant être versé à un projet
étant 20 000 €.
La commission P.V.I.T réunie le 08 Décembre 2011 a donné un avis
favorable sur l’attribution de ce fonds de concours à hauteur de
20 000 €.
www.paysdelunel.fr
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Repères chronologiques

1972	Création du Sivom du canton de Lunel sud avec les communes de Lunel, LunelViel,Marsillargues, Saint-Just, Saint-Nazaire de Pezan et Valergues.
1972	Création du Sivom des Grès avec les communes au Nord de Lunel : Saussines,
Boisseron, St-Christol, St-Sériès, Villetelle, Saturargues et Vérargues.
24 déc. 1993 	Réunion des deux Sivom et création de la Communauté de Communes du Pays de Lunel
1999

Adoption de la Taxe Professionnelle Unique.

2004	Préparation des nouveaux statuts en vue d’intégrer de nouvelles compétences et
d’intercommunaliser l’Office du Tourisme à 100%. La Communauté de Communes du
Pays de Lunel compte 41 délégués et emploie en direct près de 47 personnes à temps
plein.
2005	Adoption des nouveaux statuts de la Communauté de Communes. Clarification et
extension des compétences, définition de l’intérêt communautaire.
2006	Adoption de nouvelles compétences : actions sociales et création d’une médiathèque
intercommunale. Approbation du SCOT.
2007

 réation de l’Office de Tourisme sous la forme d’un EPIC. Création d’un Centre
C
Intercommunal d’Action Sociale.

2008	Renouvellement du conseil de communauté suite aux élections du 10 avril 2008.
2009	Adoption de nouvelles compétences en vue de l’adhésion de la CCPL au SYMBO.
2011	Adoption de nouvelles compétences : gestion et entretien de la Via Ferrata, gestion d’une
dispositif de transport à la demande.
1er janvier 2012	Départ de la commune de Valergues.
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