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Nombre de membres  

Au conseil :  15 
En exercice : 15 
Absents : 4 
Procurations : 3 
Pris part :  14 
  
Date de convocation 

 01/04/2022 
 

 

  

                               Séance du 05 avril 2022 

L’an Deux mil vingt-deux, le 5 avril à 20h00, le Conseil Municipal de cette Commune 
régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de 
ses séances. 

Sous la présidence de Monsieur DEVRIENDT Denis, étaient :  

Présents : Christine BARNIER, Brice BLAQUIERE, David CLOT, Marion CORTINOVIS, 
Denis DEVRIENDT, Florian DURON, Sophie LOISEAU, Jean-Marc PUBELLIER, Nathalie 
RICHARD-ESCURET, Anne TORRENT, Catherine XUEREF 

Absents :  Axel COULAZOU, Bernard KELLER, Thomas QUINET, Diane PUJOL 

Procurations :  Diane PUJOL à Nathalie RICHARD-ESCURET 
Axel COULAZOU à Florian DURON 
Thomas QUINET à Jean-Marc PUBELLIER 

Secrétaire de séance :   David CLOT

Avis sur le projet du SCoT du Pays de Lunel 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que, par délibération n°292022 du 09 février 2022, le 
Conseil de Communauté du Pays de Lunel a approuvé le bilan de concertation et l’arrêt du projet du SCoT en conformité 
avec les articles R143-7 et L103-6 du code de l’urbanisme. Il rappelle également que la révision du SCoT a été prescrite 
par délibération du Conseil Communautaire en date du 26 février 2015. 

La commune de Galargues a été destinataire comme toutes les communes de la Communauté de Communes du Pays 
de Lunel de l’ensemble du dossier comprenant : 

- La Délibération du Conseil de Communauté portant sur le bilan de la concertation et l’arrêt du projet SCoT, 

- Le bilan de la concertation, 

- L’ensemble des pièces du dossier du projet de SCoT arrêté : Rapport de présentation, PADD et DOO. 

Conformément aux dispositions de l’article L.143-20 du code de l’urbanisme, l'organe délibérant de l'établissement public 
prévu à l'article L.143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis à ses communes membres. 

Monsieur le Maire précise également qu’au terme de la consultation de l’ensemble des personnes publiques associées, 
le projet du SCoT sera soumis à enquête publique, conformément à l’article L143-22 du Code de l’Urbanisme. 

Il propose ensuite au conseil municipal de débattre à son tour sur le dossier présenté et d’émettre un avis. 

Il apparait cependant que le conseil municipal a appris, entretemps et depuis la mise en œuvre de la révision du SCOT, 
d’un projet d’extension de la Cave Coopérative de Galargues / Buzignargues – seule activité économique et industrielle 
de la commune. 

SOL & AME est le « Moteur » économique de la commune et l’une des caves les plus dynamiques de l’Hérault.  
Elle draine un large secteur allant jusqu’à Saint-Sériès et Boisseron.  

Ce projet figure sur la notice jointe et vient compléter les aménagements déjà construits sur la parcelle AL69 par de 
nouveaux équipements sur les parcelles AL67, 68, 389 et 390 d’une surface globale de 11714 m² 

Les coopérants souhaitent poursuivre le travail qualitatif engagé et de nombreux viticulteurs souhaitent y adhérer. 
De leur côté, les élus souhaitent, avec véhémence, encourager et appuyer la démarche des viticulteurs du territoire.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés : 

▪ SOUTIENT le projet d’intention de développement de SOL & AME, Société Coopérative Agricole de Galargues, sur 
les terrains désignés précédemment. 

▪ EMMET un avis FAVORABLE avec RÉSERVES sur le projet de SCoT arrêté par la CCPL 

▪ DEMANDE la prise en compte d’une possibilité d’extension de la cave coopérative sur le périmètre de la commune, 
tel que présenté dans le projet ci-dessus. 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 Fait et délibéré les jours mois et an que dessus, 
 Denis DEVRIENDT  
 Maire 

 
 
 
 
 
  



 

NOTICE DE PRESENTATION 

1. Maîtrise d’ouvrage 

SOL & AME 
Société Coopérative Agricole 
Adresse : 634 Route de Buzignargues – 34 160 
GALARGUES N° de SIREN : 776 000 010 
N° de SIRET  : 776 000 010 00012 
N° de TVA : FR42 776 000 010 
RCS : MONTPELLIER D776 000 010 
Président : M JEAN Christophe 

 

2. Historique de l’entreprise 

La coopérative SOL ET AME est une entreprise saine et dynamique qui a construit ces dernières années au-
delà de la qualité de ses vins une image rassurante, une logistique performante avec des valeurs appréciées 
par ses différents interlocuteurs. 

Le terroir est qualitatif. Il permet un gradient de sélections depuis des vins personnalisés avec des faibles 
rendements jusqu’à des rendements plus élevés, adaptés à la production de blancs et rosés. 

Une part importante du vignoble est irriguée par goutte-à-goutte. 

La production est stable d’une année sur l’autre. 

60% de blancs et rosés, 24 % de rouge traditionnels et 36 % de thermovinification. 

Une faible proportion d'AOC 3%, en IGP de nombreux cépages : 180 ha de merlot, 100 ha de grenache, 100 
ha de cinsault, 75 ha de cabernet sauvignon, syrah, carignan... 

La bonne gestion de l’entreprise lui amène une double performance : la qualité des vins et des frais de 
vinification modestes. Aussi la rémunération des adhérents incite-t-elle des vignerons voisins à adhérer à la 
structure. 

Il pourrait même y avoir un engouement important si les différences de rémunération entre adhérents 
étaient connues des vignerons de la petite région. 

Un audit stratégique vient d’être décidé pour étudier les scénarios de développement. 

Les faits marquants de ces dernières années sont : 

✓ une augmentation de récolte de 20% due à de nouvelles adhésions 

✓ l’engagement de certains viticulteurs en culture biologique 

✓ l’engagement d’un groupe de viticulteurs en HVE 3 

✓ et la fidélisation confirmée de négociants en vins : février 2021, la récolte précédente est déjà réservée, 
alors que la situation régionale est globalement déplorable. 

L’entreprise améliore d’année en année ses équipements vinicoles : 

▪ 2016, acquisition d’une ligne de thermovinification et d’un deuxième quai pour sélectionner les apports. 

▪ 2021, remplacement de groupes de froid vétustes, et augmentation de la puissance avec des groupes de 
froid éco-conçus permettant la récupération de chaleur. 

 



 

L’objectif de 3 à 5 ans est l’amélioration qualitative et quantitative, la réponse à de nouveaux marchés de 
vrac, et conditionnés. L’ambition est de tout produire avec un label BIO ou HVE. Diversifier l’offre des vins 
doit permettre d’accéder à des marchés valorisés. 

Les adhérents de la cave coopérative représentent le tissu local ; le maintien des terres agricoles passe par 
une amélioration de l’outil de production et favorisera le recrutement de nouvelles ressources afin 
d’exploiter celui-ci. 

3. Description de l’outil de production actuel 

Atelier existant Caractéristique technique de l’existant Capacité 

Bâtiment de production - Chai de vinification clos et couvert 
- Chai de vinification extérieur 

- 
- 
     1 200 m² 
     700 m² 

Caveau - 1 caveau - 100 m² 

Stockage, élevage, assemblage - 1 local produit fini - 132 m² 

Chaîne de conditionnement - Pas de chaîne de conditionnement 
(embouteillage par camion et prestataires 
externe) 

 

Cuverie vinification - 25 000 hl cuverie inox 
- 65 000 hl cuverie béton 

 

Préparation des vins - 2 filtres tangentiel  

Eaux usées - 1 bassin d’évaporation 2 500 m²  

4. Présentation du projet en lien avec l’investissement 

La cave démarre un projet de restructuration de son outil de production afin de maîtriser les coûts de 
production en réponse à une augmentation du volume vinifié et à la traçabilité des différentes démarches. 

Le premier objectif est de répondre à la croissance souhaitable et prévisible de la cave coopérative. En 
effet, la cave a connu une augmentation significative de sa production en passant de 50 000 hl/an vinifié à 
60 000 hl/an ces cinq dernières années. Elle envisage une croissance au moins similaire sur les cinq 
années à venir, donc la nécessité de réaliser un projet de cuverie adapté à ces nouveaux volumes. 

Le second objectif de cette réorganisation est de répondre aux profils produits clients : 

- Par l’augmentation de la production de rosés : plus de capacité d’extraction (pressoir de nouvelle 
génération), cuves de débourbage et de stabulation des bourbes. 

- Augmentation de la capacité de stockage de la vendange pour profil MPC (cuves macération à chaud…) 
avec haut niveau de finition intérieure. 

Le troisième but de ce projet est de répondre aux nouveaux besoins capacitifs de traitement de la 
vendange. 

Ils seront portés à 500 T/J au lieu de 350 T/J actuellement, donc nécessité de redimensionner les quais de 
réception. D’autre part, l’attractivité de la cave passera par sa capacité à répondre aux nouveaux modes de 
transport des adhérents coopérateurs : 

- Quai grosse capacité pour recevoir des bennes de plus de 10 tonnes, ainsi que des polybennes. 

Et enfin, la création d’un local de stockage et d’expédition du produits finis. 



Source:	["DGFiP	Cadastre	©","IGN"]
Document	non	opposable.

Echelle:	1:1,499



EVOLUTION DE L'OUTIL DE PRODUCTION
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ETUDE
FAISABILITE

Date Objet

G.PRIOUX

01/04/2022

Maître d'Ouvrage 

Projet 

SOL & ÂME
LES VIGNERONS DE BUZIGNARGUES - GALARGUES

634 Route de Buzignargues - 34160 GALARGUES

22-009-0

1 : 500

PLAN DE MASSE

A2F00

12 Rue Paul Héroult - 34500 Béziers
Tél. 04 67 90 60 91

BASSIN DE STOCKAGE DES EAUX DE PLUIE

CONDITIO
NNEMENT & STOCKAGE DES PF

VOIERIE & ZONE DE M
ANŒUVRE

SEMI R
EMORQUE

RECEPTIO
N DE VENDANGE

& RAFLE
S

PRESSURAGE

CUVERIE PHASE LIQUIDE 10 x 1800HL

CUVERIE PHASE LIQUIDE 10 x 1800HL

CUVERIE PHASE LIQUIDE 10 x 1800HL

CUVERIE PHASE LIQUIDE 10 x 1800HL

ZONE D'ATTENTE & M
ANŒUVRE

DES TRACTEURS

CUVERIE PHASE LIQUIDE 8 x 1800HL

CUVERIE PHASE LIQUIDE 10 x 1800HL

CUVERIE PHASE LIQUIDE 4 x 1800HL

BASSIN DE STOCKAGE DES EAUX DE PLUIE

CUVERIE PHASE LIQUIDE 10 x 1800HL

CUVERIE PHASE LIQUIDE 10 x 1800HL

CUVERIE PHASE LIQUIDE 10 x 1800HL

CUVERIE PHASE LIQUIDE 10 x 1800HL




