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RAPPORT D’ACTIVITE  
EXERCICE 2021 

 

 

 
 
 
En application de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale. 
 
Parmi les objectifs de la loi précitée, l’amélioration du débat démocratique au sein des 
Etablissements de Coopération Intercommunale trouve sa place. 
Dans ce contexte, le Président de la Communauté de Communes doit adresser au maire de 
chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du 
Compte Administratif de celui-ci. Ce rapport doit être entériné par l’organe délibérant de la 
structure intercommunale. 
Le maire communique ce rapport au Conseil Municipal lors d’une séance publique au cours de 
laquelle les délégués de chaque commune membre du Conseil de Communauté peuvent 
intervenir. 
Le Président de la Communauté peut être entendu par le Conseil Municipal de chaque commune 
membre, soit à sa demande, soit à celle du Conseil Municipal. 
Les délégués de la commune sont invités à rendre compte à leur Conseil Municipal, au moins 2 
fois par an, de l’activité de la Communauté. 
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I - PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE 

 
- Les Statuts (au 31/12/2021) 

Considérant : 
L’Arrêté Préfectoral n°2013-1-354 du 15/02/2013, portant fusion des communautés de communes Canal-Lirou et St 
Chinianais, à compter du 01/01/2014 ; 
L’Arrêté Préfectoral complémentaire n°2013-1-1012 du 31/05/2013 ; 
L’Arrêté Préfectoral n°2013-1-2101 du 29/10/2013 fixant la composition de l’organe délibérant de la communauté 
de communes Canal Lirou St Chinianais ; 
La délibération n°2014-083 du 09/07/2014, portant définition de l’intérêt communautaire ; 
La délibération n°2014-098 du 17/09/2014, portant modification statutaire ; 
L’arrêté Préfectoral n°2014-1-2111 du 24/12/2014, relatif aux compétences de la Communauté de communes ; 
Les délibérations n°2015-073, 074 et 076, portant modifications statutaires 
La délibération n°2015-096 du 09/09/2015, portant définition de l’intérêt communautaire ; 
La délibération n°2015-073, portant changement de nom de la Communauté de communes ; 
La délibération n°2015-074, relative à la prise de compétence : mise en œuvre du contrat de rivière Orb ; 
La délibération n°2015-076, portant suppression de la compétence instruction ADS et création d’un service 
commun ; 
L’Arrêté Préfectoral n°2015-1-2038 du 01/12/2015, portant changement de nom de la Communauté de communes 
et modification de ses compétences ; 
La délibération n°2016-050 du 13/04/2016, portant définition de l’intérêt communautaire ; 
La délibération n°2016-083 du 07/09/2016, relative à la mise en conformité des compétences de la CC avec les 
dispositions de la loi NOTRE ; 
La délibération n°2016-084 du 07/09/2016, portant définition de l’intérêt communautaire ; 
L’Arrêté Préfectoral n°2016-1-1325 du 15/12/2016, portant modifications statutaires de la Communauté de 
communes ;  
La délibération n° 2017-085 du 06/09/2017, portant modification statutaire ; 
La délibération n° 2017-086 du 06/09/2017, portant définition de l’intérêt communautaire ; 
L’Arrêté Préfectoral n°2017-1-1448 du 21/12/2017, portant modification des compétences de la Communauté de 
communes, 
L’Arrêté Préfectoral n°2018-1-1362 du 29/11/2018, portant modifications des compétences de la Communauté de 
communes, 
 

Article 1 : CONSTITUTION ET COMPOSITION 
 
La Communauté de communes SUD-HERAULT, se compose des communes de : 
ASSIGNAN, BABEAU-BOULDOUX, CAPESTANG, CAZEDARNES, CEBAZAN, CESSENON-SUR-ORB, CREISSAN, CRUZY, 
MONTELS, MONTOULIERS, PIERRERUE, POILHES, PRADES-SUR-VERNAZOBRE, PUISSERGUIER, QUARANTE, SAINT-
CHINIAN, VILLESPASSANS. 

 
Article 2 : COMPETENCES 

 
I – COMPETENCES OBLIGATOIRES 
 

1) AMENAGEMENT DE L’ESPACE  
 

a - Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire 
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b - Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur  

 
c - Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale 

 
 2) DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
a – Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L 4251-17du CGCT 
 
b - Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire 
 
c - Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire 
 
d - Promotion du tourisme – dont la création d’offices de tourisme 
 

3) GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS 
dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement : 

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 
- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris les accès à ce cours 

d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau 
- La défense contre les inondations et contre la mer 
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines 
 
4) CREATION, AMENAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

ET DES TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS  
définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 05 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des 
gens du voyage 
 

5) COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET DECHETS ASSIMILES 
 
II - COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire 
 
1)PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT, LE CAS ECHEANT DANS LE CADRE DE SCHEMAS 
DEPARTEMENTAUX ET SOUTIEN AUX ACTIONS DE MAITRISE DE LA DEMANDE D’ENERGIE 
 
2)POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE  
 
3)ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou 
partie, à un centre intercommunal d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-4-1 du code 
de l’action sociale et des familles 
 
4)CREATION ET GESTION DES MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC ET DEFINITION DES OBLIGATIONS DE SERVICE 
PUBLIC Y AFFERENTES en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
 
5) GESTION D’UN SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)  
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- contrôles techniques des systèmes d'assainissement non collectif neufs, existants ou réhabilités tels que définis 
par les arrêtés du 6 mai 1996, 
- mise en œuvre de programmes de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. 
 
6) CREATION OU AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

 
7)EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT SPORTIF DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE : 
CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE 
 
III – COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES 

 
1) POLITIQUE CULTURELLE, PATRIMONIALE, SPORTIVE ET DE LOISIRS 
Politique culturelle et patrimoniale communautaire : 
Les actions d’animation culturelle et patrimoniale du territoire, de compétence communautaire s’inscrivent dans 
des axes de développement prédéfinis : 

 
- La diffusion de spectacle vivant 

Dans le cadre de l’élaboration et la mise en place d’une saison culturelle identifiée, incluant des partenariats 
artistiques divers. 

- L’éducation artistique et culturelle 
Ateliers de découverte et de sensibilisation proposés aux ALSH du territoire  
Soutien au fonctionnement de l’école de musique communautaire  

- La valorisation du patrimoine  
Au travers d’actions de médiation sélectionnées dans le cadre de la programmation culturelle (cycle de conférences 
thématiques, journées patrimoniales) 
Par le biais de la coordination du réseau des musées de territoire de l’Hérault 
Avec l’animation d’un service éducatif du patrimoine 
 
Etudes et diagnostics pour répondre à l’évolution des besoins de la population communautaire en matière 
culturelle, sportive et de loisirs 
Soutien aux manifestations, à caractère culturel ou patrimonial du territoire, programmées de juillet à août (hors 
saison culturelle Sud-Hérault), selon des modalités prédéfinies. 
 
Politique sportive et de loisirs communautaire : 
Soutien aux associations sportives et de loisirs, selon des critères d’éligibilité prédéfinis.  
 
2) SERVICE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
Gestion de l’énergie des compteurs du service de l’éclairage public, gestion courante et dépannage et entretien, 
rénovation et mise en conformité des points lumineux sur l’ensemble du territoire. Les opérations d’extension 
restent de la compétence des communes qui n’adhèrent à aucun syndicat d’électrification rurale. Les maires des 
communes concernées continuent d’exercer seuls les pouvoirs de police qu’ils détiennent de par la loi, nonobstant 
ce transfert de compétence. 

 

Article 3 : Le siège de la Communauté de communes est fixé : 1 allée du Languedoc à Puisserguier 

(34620). 
 
Article 4 : La Communauté de communes est constituée pour une durée illimitée. 
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- Les Elus de la Communauté de communes (au 31 décembre 2021) 
 

Le Président : Jean Noël BADENAS  
 

Les Vice-Présidents :  
Marie-Pierre PONS, 1ère VP – délégation Action sociale 
Pierre POLARD, 2ème VP – délégations Economie - Finances 
Elisabeth DAUZAT, 3ème VP – délégations Culture - Patrimoine 
Thierry CAZALS, 4ème VP – délégation Urbanisme 
Catherine COMBES, 5ème VP – délégation Tourisme 
Laurent BRUNET, 6ème VP – délégation Environnement 
Jean Marie MILHAU, 7ème VP – délégation GEMAPI 
Rémy AFFRE, 8ème VP – délégations Eclairage Public – SPANC - Stades 
Jean Christophe PETIT, 9ème VP – délégations parc immobilier & espaces verts communautaires – suivi des chantiers 
 

Le Bureau : 
Le Président : Jean Noël Badenas / Les vice-Présidents : Marie Pierre PONS, Pierre POLARD, Elisabeth DAUZAT, Thierry CAZALS, Catherine 
COMBES, Laurent BRUNET, Jean Marie MILHAU, Rémy AFFRE, Jean Christophe PETIT / Les membres : Olivier HENRY, Bérenger SARDA, Marc 
FIDEL, Rémy SOULIE, Jérôme ROGER, Daniel ROGER, Patricia TOULZE. 
 

Le Conseil de Communauté : 
COMMUNES Titulaires Suppléants 

Assignan R SOULIE P ULRICH 

Babeau-Bouldoux J ROGER D GIRARD 

Capestang P POLARD 
E LAMARCQ 
J MORAND 
JC VIVANCOS 
L ANDRIEU 

 

Cazedarnes T CAZALS C BERNADOU 

Cébazan M FIDEL G AFFRE 

Cessenon/Orb MP PONS 
MR BOUZAC 
B BOSC 
P ROUCAIROL 

 

Creissan L BRUNET 
F SECQ 

 

Cruzy R AFFRE M AZEMA 

Montels O HENRY C BLANC 

Montouliers P TOULZE G JEROME 

Pierrerue D ROGER JP GUIRAUD 

Poilhes B SARDA P PICART 

Prades/Vernazobre JM MILHAU R CODOU 

Puisserguier JN BADENAS 
A MARTIN 
H OBIOLS 
ML ALBO 
L ANGUERA 

 

Quarante G RIVAYRAND 
E DAUZAT 
S ORTIZ 

 

ST Chinian C COMBES 
C CHAPPERT 
M LEROY 

 

Villespassans JC PETIT E FERNANDEZ 
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- Les Ressources humaines (Agents en activité au 31/12/2021) :  
 
 

Direction Générale des Services 
Christine MURGIA 

 

POLE SERVICE RESSOURCES 
Directrice Générale Adjointe   

Accueil – secrétariat - informatique 
Cyril BONNAFOUS 
 

Ressources Humaines 
Eva ENJALBERT 
M Isabelle BARREIRO 
 

FINANCES – COMPTABILITE – COMMANDE PUBLIQUE  
Coordinatrice Comptabilité - Marchés Publics : Laurie LEUILLET 
Florence MANAS 
Sophie MELLAN 
Laetitia DEPIESSE 
 

Entretien  
Sylvie PEREZ 

 

Service Action Sociale  
Chef de service : Karine TERRASSE  
CLSH Planète Lirou et Planète Orb : 

Céline AMAROUCHE 
ANIMATEURS alsh 
Delphine CRIVISIER 
Elisabeth CAZALS  

LAEP : Bérengère KURTZ – Magali LECOANET 

France SERVICES : Delphine LUCAS - Manon MENDEZ - Nathalie MOUTON 

PIJ : Elisa MARCO 

RPE : Elodie LEVILLAIN 

 

Service Urbanisme-Habitat 
Chef de service : Guillaume LAURANT  
Instructeurs ADS :  
Clara FREGER 
Manon MALARTRE 
Julie TAILHAN 
 

Chef de Projet : Petites Villes de Demain 

Quentin SERGEANT 

 

Services Economie - Tourisme 
Chef de service : Audrey BANCAL  
 

Services Culture & Patrimoine  
Chef de service culture & communication : Julien MURGIA 
Magalie BERENGUER 
Magali AURIOL 
Graphisme : Julie DREYER 
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Coordinatrice réseau des bibliothèques 
Lise MILIN  

Chef de service Patrimoine : Marjory CLEMENT (congé maternité) 
Virginie THOUVENOT 
Carine FOURMENT 
Estelle ASTRUC 
Bérengère BORDEZ 
Valérie BONNIN entretien 

 

Service Technique (agents polyvalent – Bâtiments - suivi de chantier)  
Responsable : Priscilla BUJALDON 
Bernard ETIENNE  Pierre-Joël LABIANCA  Joseph SERRANO 

 

POLE TECHNIQUE :  
Chef de service : Nicolas GRANIER 

ECLAIRAGE PUBLIC 
Assistante : Priscilla BUJALDON 
 

SPANC 
Assistante : Priscilla BUJALDON 
 

GEMAPI 
 

ENVIRONNEMENT  
Prévention – communication : Carole FORTUNO 

Chef d’équipe : Jean-François TORRENTELLE 
Michel AGUILAR  Arnaud BONNAFOUS  Salvador CAMPOS  J Claude CAZALS  
Julien DAUZAT  Guillaume DECOR  Florian DELOZE  Romain DIMAGGIO  
Rémi DOMINGUES  Jonathan DURANDO  Benjamin VALETTE  Jonathan GENIN  
Laurent GUIRAUD  Franck HUMBERT  Christophe JAMBAQUE Joseph JORNALE  
Laurent MOTHE  Martial PAGES  Christophe PEREZ  Didier PHALIPPOU 
Florent PIGASSOU  J Antoine RODRIGUEZ  Christophe SOULE  J Pierre TORRENTELLE 
Alexis ESCARE-PUJOL 

 
 
 
 

Office de Tourisme – Régie du Port (personnel CCSH mis à disposition) 
Direction Muriel MILHAU  
Nathalie JEUNE 
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II - BUDGETS DE L’EXERCICE 
 
• Vote du Budget Primitif PRINCIPAL le 24/03/2021 : 
 
11 799 553,40 € en recettes et dépenses de Fonctionnement 
6 490 924,66 € en recettes et dépenses d’Investissement 
 
Fiscalité : 
Vote du taux de la Cotisation Foncière des Entreprises : 32,38 % 
Produit attendu : 628 189,00 € 
Vote du taux de la taxe sur le foncier non bâti : 2,90% 
Produit attendu : 39 513,00 € 
Produit attendu taxe d’habitation : 2 091 532,00 € 
Produit attendu taxe GEMAPI : 320 000,00 € 
Vote du taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : 18.85% 
Produit attendu : 3 152 700,00 € 
 
Dotations : 
Dotation d’Intercommunalité : 611 021,00 € 
Dotation de compensation des EPCI : 227 198,00 € 
 

• Vote du Budget Primitif Annexe ZAE le 24/03/2021 : 
 
531 663,68 € en recettes et dépenses de fonctionnement 
1 212 452,48 € en recettes et dépenses d’investissement 
 

• Vote du Budget Primitif Annexe SPANC le 24/03/2021 :  
 
10 290,00 € en recettes et dépenses de fonctionnement 
 

• Vote du Budget Primitif Annexe PORT de Capestang-Poilhes le 24/03/2021 : 
 
185 673,32 € en recettes et dépenses de fonctionnement 
226 348,00 € en recettes et dépenses d’investissement 
 

• Vote du Budget Primitif Annexe GEMAPI le 24/03/2021 : 

 
483 423,00 € en recettes et dépenses de fonctionnement 
644 296,00 € en recettes et dépenses d’investissement 
 

• Vote du Budget Annexe TIERS-LIEUX le 24/03/2021 : 
 
62 535,00 € en recettes et dépenses de fonctionnement 
690 884,00 € en recettes et dépenses d’investissement 
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III – MARCHES PUBLICS –  
 

     
Marché 

Attributaire 
Procédure  Montant €HT (*) Date d’effet 

Date d’échéance 

Prestations collecte transport verre colonnes apport volontaire 
SAS VIAL 
Eclairage Public 
SASU ALCYON CITEOS  
Maitrise d’œuvre aménagement Roueïre 
Bel Christine architecte 
Prestation de transport et traitement par valorisation des om 
résiduelles 
Lot 1 traitement par valorisation organique des om résiduelles et 
élimination des refus 
CABEM 
Lot 2 transport de caissons au départ du quai de transfert de Pierrerue 
SMN 
Etude bio déchets et mise en place tarification incitative 
SAS Terroirs et communautés 
Plan objet Patrimoine : Inventaire, Conservation et Restauration 
objets et toiles 
Lot 1 inventaire 
ALBERT Manon et CHAUVIN MARC Sylvie 
Lot 2 conservation préventive 
NICOT Frédérique 
 
Lot 3 conservation restauration d’une statue de Vierge de 
l’Apocalypse en plâtre à Cessenon sur Orb 
Stéphanie LEGRAND LONGIN EURL 
Lot 4 conservation restauration de 2 toiles peintes marouflées à St 
Chinian 
Non attribué 
Lot 5 conservation restauration d’un tabernacle à Creissan 
Stéphanie LEGRAND LONGIN EURL 
Lot 6 conservation restauration d’une sculpture : fronton de retable à 
Creissan 
Stéphanie LEGRAND LONGIN EURL 
Lot 7 conservation restauration de 2 statues en bois à Creissan  
Stéphanie LEGRAND LONGIN EURL 
Entretien de la digue du Martinet à St Chinian : carottage souches 
de platane et remblai 
SAS PHILIP Frères 
Groupement de commandes : confection, préparation et livraison 
repas scolaires et périscolaires 
SAS SHCB 
Fourniture cache-containers 
SAS HENRY 
Etude technique, économique et financière relative à l’élaboration 
du plan de développement des ports de Capestang et Poilhes 
SARL GROUEP Elan 
Véhicules 
Lot 1 fourniture d’un châssis PL de PTAC 19 T voie étroite pour une 
benne OM 
MECALOUR 
Lot 2 fourniture et montage sur châssis d’une benne à OM 12.5 m3 
FAUN ENVIRONNEMENT 

MAPA 
 

AOO 
 

MAPA 
 

AOO à bons de commande 
 
 
 
 
 
 

MAPA 
 

MAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA 
 
 

GC AOO 
 
 

AC à bons de commande 
 

MAPA 
 
 

AOO 
 

28.440 
 

1.525.599,83 
 

93.900 
 

630.400 
 

605.700 
 
 

24.700 
 

37.055 
 

43.788 
 

10.660 
 

12.900 
 
 

3.224 
 
 

0.00 
 
 

6.396 
 

3.640 
 
 

6.968 
 

16.662 
 
 

90.214,80 
 
 

43.749 
 

37.725 
 
 
 
 

98.000 
 

87.000 
 

01/01/2021-31/12/2023 
 

19/01/2021-18/01/2025 
 

26/02/2021-25/10/2023 
 

01/06/2021-31/05/2025 
 
 
 
 
 
 

22/6/2021-21/10/2021 
 

29/06/2021-28/03/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27/07/2021-26/09/2021 
 
 

01/09/2021-21/08/2024 
 
 

24/09/2021-23/09/2025 
 

19/10/2021-18/04/2022 
 
 

02/12/2021-CDE EN 
COURS 
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Lot 3 fourniture d’un véhicule utilitaire 
CITROEN TRESSOL 

22.429 

  (*) Pour les marchés 
avec un maximum et les 
marchés pluriannuels, 
les montants inscrits 
représentent le 
maximum autorisé et le 
montant total 
pluriannuel. Ils sont 
donnés à titre indicatif et 
peuvent évoluer 
(révision, non 
reconduction à 
l’échéance annuelle, …) 
Pour les marchés sans 
maximum, les montants 
inscrits représentent les 
montants estimés. 
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IV – Rapports d’activité / Service 
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Rapport d’activité 2021 - Service Action sociale 
 

Les objectifs du service action sociale : 

• Accompagner les parents du territoire et leur permettre d’allier travail et vie de famille 

• Offrir un projet éducatif basé sur l’entraide, la solidarité, la confiance en soi 

• Permettre l’accès à la culture 

• Favoriser les apprentissages 

• Aider les jeunes à bien grandir, à avoir accès à l’emploi 

• Accompagner les usagers dans l’accès aux droits, réduire la fracture numérique  

• Participer à l’attractivité du territoire 

Le fil conducteur de la mise en place des dispositifs repose sur l’accessibilité et sur l’équité 
territoriale. Pour ce faire, beaucoup d’actions sont organisées en itinérance. Cette itinérance 
s’appuie sur une collaboration étroite avec les communes pour le prêt et l’entretien des salles. 
 

 
Le Relais Assistants maternels devient le Relais Petite Enfance : 

- La CAF a souhaité changer le nom de ce dispositif pour être en adéquation avec l’activité 

proposée. Le RPE est maintenant chargé d’accompagner la garde à domicile et les Maisons 

d’Assistants maternels. 

- Une année encore marquée par le COVID avec des ateliers contraints, une limite de participants 

imposée et sur inscription au préalable. 

- 1 animatrice éducatrice de jeunes enfants, à temps plein, a pris ses fonctions en mars.  

- 73 assistantes maternelles agréées dont 70 en activités. Il est constaté une baisse importante 

d’attractivité pour le métier. 

- De nombreuses familles ne trouvent pas de solution de garde sur le territoire.  

- 58 ateliers d’éveil mis en place au cours de l’année avec une participation de 536 enfants dont 

128 distincts. 

- 64 familles ont bénéficié d’une information individuelle. 

- Deux spectacles spécialisés petite enfance ont été mis en place par le service Culture. Ils 

connaissent toujours une forte participation. 
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Le Lieu d’Accueil Enfants Parents Canal jeu  
- Le LAEP a dû s’adapter aux différentes contraintes imposées par la crise sanitaire COVID. 

Certaines salles fermaient, d’autres non. Le PASS sanitaire n’était pas exigé pour le LAEP mais 

l’était si le LAEP était en médiathèque. Cela a généré beaucoup de confusion.  

- L’activité a été organisée à Creissan, Capestang, Cessenon, St Chinian, Puisserguier, Quarante et 

Cazedarnes (cette dernière a peu accueilli car la médiathèque imposait le Pass sanitaire). Nous 

avons pu assurer 166 jours d’ouverture pour 415h d’activité.  

- 2 accueillantes, dont une éducatrice spécialisée et une auxiliaire de puériculture. 

- 74 enfants différents de 0 à 3 ans ont fréquenté le lieu accompagnés de 79 adultes différents 

(père, mère, tante, grand -parents.).  

- Pour les familles isolées, ce dispositif a été très important. La période était très anxiogène et le 

lien vers l’extérieur et l’échange qu’offrent le LAEP a été précieux. 

 

 

 
 

Les Accueils Collectifs de Mineurs  
- Deux centres de loisirs sont ouverts afin de couvrir le besoin du territoire en matière de garde 

des enfants de 3 à 12 ans en dehors des temps scolaires. 

- Planète Lirou se situe sur la commune de Puisserguier dans des locaux mis gracieusement à 

disposition par la commune et peut accueillir 80 enfants pendant les vacances scolaires et 66 les 

mercredis. 

- La Communauté de communes a rénové un bâtiment dont elle était propriétaire à Cessenon sur 

Orb afin d’accueillir dans de bonnes conditions le centre de loisirs Planète Orb. Celui-ci a ouvert 

ses portes le 24 octobre. Auparavant, l’activité était organisée à l’école maternelle et à l’espace 

Léo Lagrange, mis à disposition gracieusement par la commune de Cessenon.  

- Ce nouveau lieu permet d’accueillir les enfants le mercredi alors qu’auparavant, ils étaient 

accueillis sur Puisserguier (les places d’accueil étaient insuffisantes). 

- Durant les vacances d’Avril, seul Planète Orb a ouvert pour accueillir les enfants du personnel 

prioritaire à la gestion de la crise sanitaire COVID. 

- 370 enfants ont fréquenté les centres (263 sur Planète Lirou et 153 sur Planète Orb). Ce chiffre 

est stable. En outre, la fréquentation est en forte augmentation (journées enfants) mais c’est à 

relativiser au regard de l’année 2020, année fortement impactée par la crise sanitaire.  

L’ouverture à Cessenon a permis de désengorger Planète Lirou et de libérer des places. 

Toutes les communes sont représentées.  

La gestion des ressources humaines est une activité importante du service. Le 

recrutement des animateurs occasionnels est complexe car c’est un secteur sous tension. 

Il est important de réfléchir à comment fidéliser les équipes afin de garantir la continuité 

du service. 
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- Ce dispositif accompagne les jeunes sur toutes les thématiques qui les concernent : l’emploi, la 

formation, la scolarité, la mobilité, le logement, la santé … 

- Il est présent à Capestang, à la MJC de Puisserguier et à France Services à Cessenon-sur-Orb. 

- Les jeunes sont accueillis sans rendez-vous ou accompagnés en utilisant les différents supports 

numériques existants. 

- Infojeunes gère et propose différents dispositifs comme le permis citoyen, l’aide au BAFA. 

- Un travail de collaboration étroite est nécessaire avec le Point Accueil Ecoute jeunes et la 

Mission Locale d’Insertion. 

- Un travail de prévention sur le décrochage scolaire à travers des outils « découverte métiers » 

est réalisé auprès des collégiens en partenariat avec les établissements scolaires. 

 

 
 

- La Maison de Services au Public Capestang a été labellisée France Services en Février2020 et 

France services Itinérante en 2021. 

- Les France Services sont présentes dans 9 communes : Creissan, Cébazan, Cruzy, Cazedarnes, 

Puisserguier, Quarante, St Chinian, Cessenon sur Orb et Capestang.  

- FS Capestang a traité 3530 demandes soit une augmentation de 36%. France services Itinérante 

2907 soit une augmentation de 105% (mais fermeture plusieurs mois en 2020 pour COVID) 

- L’activité est très dense et les agents doivent faire preuve d’une grande capacité d’adaptation 

face aux demandes à traiter. De nombreuses sollicitations à collaborer avec de nombreux 

organismes sont effectuées par l’agence nationale de cohésion des territoires (ANCT). Il est 

maintenant difficile de connaitre les limites des champs d’intervention. 

Les bureaux mis à disposition par les communes sont dans certains cas relativement 

contraignants ou peu adaptés mais la demande est si forte qu’il n’est pas envisageable de se 

retirer. Il est cependant nécessaire de s’interroger sur les limites à donner sur 

l’accompagnement. Il est évoqué la télémédecine, les dossiers d’endettement …les agents ne 

sont pas toujours en capacité d’accompagner les usagers, ni sur le fond, ni sur leur disponibilité. 
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Rapport d’activité 2021 - Service Economie 
 

 

TIERS-LIEUX D’ENTREPRISES  
• Saint-Chinian :  

o Achat de mobilier complémentaire (mange-debout, tabourets, poubelle de tri) 

o 11 usagers différents accueillis en 2021. 

 

• Puisserguier :  

o Révision du projet par la nouvelle maitrise d’œuvre 

o Etude de sol sous futur emplacement ascenseur 

o Dépôt d’un permis de construire modificatif 

o Nouveau DCE (relecture croisée) 

 

• Capestang : 

o Obtention des subventions Etat et Région 

 

• Général :  

o Construction de nouveaux outils de communication (reportage photo, amélioration du 

flyer, affiche). 

o Installation de l’enseigne. 

o Renouvellement de l’adhésion au réseau Relais d’Entreprises 

o Intégration dans le Rézo Tiers-Lieux Occitanie, participation aux rencontres.  

 

AIDES AUX ENTREPRISES 
• Aides Covid : 

o Suivi des derniers dossiers L’OCCAL :  Au total, 42 dossiers validés (dont 25 sur volet 

3 - aides au loyer, pour le mois de novembre 2019), soit 54 048€ versés par la CC. 

 

• Aides à l’immobilier d’entreprises :  

o Versement du solde de la subvention à la CAVE DE SAINT-CHINIAN  

o 4 nouveaux dossiers approuvés : 

▪ SARL BRASSERIE LE VILLAGE (Brasserie de l’Oppidum) (+ versement acompte 1) 

▪ SCI LAGA / SARL XAUSA PESAGE (+ versement acompte 1) 

▪ SCI CASPLA / SARL CDS CASSEVILLE   

▪ SCI SNB / SARL BRUN CHLOROPHYLLE  

 

• Partenariat pluriannuel avec IBOH > subvention annuelle de 4000€ 

 

• Vote en faveur d’une participation au fonds de soutien pour les agriculteurs victimes du gel, à 

hauteur de 9 069€.  
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ACTIONS COLLECTIVES ENVERS LES ENTREPRISES  
• Administration d’un groupe Facebook des « Entrepreneurs de Sud-Hérault » - 96 membres. 

 

ACTIONS INDIVIDUELLES ENVERS LES ENTREPRISES  
• Actions régulières de conseil aux entreprises et professionnels du territoire. 

• Inscription en tant que référent sur la plateforme Hub Entreprendre et suivi des dossiers 

entrepris.  

 

ZAE  

• Ventes : 

o Lot F1 : signature acte de vente 

o Lot E1 : signature acte de vente 

 

• Refonte de la signalétique : réalisation et implantation. 

 

COMMERCE  

• Suivi du fonds FISAC (Fonds d’Intervention en faveur des Services, de l’Artisanat et du 

Commerce) géré par le PHLV.  
 

 

 

AGRI-VITI  

• Amorce d’un partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, travail sur un projet de 

convention.  

• Formalisation d’un partenariat avec la chambre d’agriculture autour du projet « AGRI-PREDICT » 

à hauteur de 5000€ pour un partenariat de 3 ans. Versement d’un acompte de 4000€.  

 

FILIERE BOIS  

• Renouvellement de l’adhésion à l’association des Communes Forestières de l’Hérault (COFOR 34) 

pour l’ensemble des communes de la CC. 

MOBILITE  

• Signature de la convention Hérault Mobilités et construction du plan d’actions 2022.  
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Rapport d’activité 2021 - Service Tourisme 
 

 

RANDONNEE PEDESTRE  

• Création de 3 nouveaux PR : 

o Babeau-Bouldoux (La source - Malibert – Cauduro) > fin des conventionnements. 

o Villespassans (Les 1001 pierres) > fin des conventionnements, préparation du plan 

d’équipement signalétique. 

o Poilhes : première réunion de travail pour identification du tracé. 

 

• GRP :  

o Fin des travaux, balisage, réalisation et implantation de la signalétique, finalisation des 

outils de communication (fiches rando Fr et UK, site internet PHLV + mon GR).    

 

• Oenorando : PR du Pech du Thou (Capestang) : fin des conventionnements.  

 

• Coordination de l’entretien des 18 sentiers d’intérêt territorial (SIT) : 

o Mission de rebalisage et expertise sur l’état d’entretien des sentiers d’intérêt territorial 

par l’entreprise Montagnes et Garrigues (déc 2021 – début 2020). 

 

VTT  

• Suivi de la labélisation FFC du Site VTT, dans le cadre de la convention de partenariat avec le 

Vélo-Club Saint-Chinianais, club support du Site VTT-FFC 

 

• Coordination de l’entretien des 23 circuits du site VTT-FFC : interventions régulières du service 

technique Sud-Hérault et du Vélo-Club Saint-Chinianais.  

 

• Requalification du site VTT-FFC : 

o Poursuite du conventionnement. 

o Projet de requalification du site VTT : 

▪ Refonte du travel plan et impression des nouvelles cartographies. 

▪ Rédaction de nouveaux descriptifs des circuits par le Vélo Club + intégration dans 

les différents supports de communication. 

VOIE VERTE 
• Projet de mise en tourisme de la voie verte : dépôt des dossiers de demandes de subvention 

(Etat, Région, Département).  

• Obtention des subventions Etat et Département. 

 

OPERATION GRAND SITE DE France et GRAND SITE OCCITANIE  

• Mission de chef de projet communication : 
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o Site internet : 

▪ Suivi de l’administration du site  

 

o Reportage photos : 

▪ Création d’une exposition itinérante à partir du reportage photos et suivi de son 

itinérance : Domaine de Roueïre (janvier) Ecluses de Fonséranes (juin-aout) Cave 

du Château de Colombiers (Septembre / Octobre), Fonséranes (Décembre). 

 

o Autres : 

▪ Réalisation d’un livret papier de présentation aux élus 

▪ Réalisation de 2 kakémonos et 5 oriflammes 

▪ Candidature et préparation de la participation à l’exposition nationale du jardin 

du Luxembourg en 2022. 

▪ Relations avec les services communication du Réseau des Grands Sites de France 

(RGSF) 

 

• Etudes : 

o Participation aux comités techniques et comités de pilotage de : 

▪ L’étude de gestion des flux. 

▪ Etude de fonctionnement / programme d’action. 

 

 

• Versement d’une subvention 20 000€  

 

• Participation aux Rencontres Annuelles du Réseau des Grands Sites de France dans les Gorges de 

l’Hérault en septembre.  
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Rapport d’activité 2021 - Service Urbanisme 

Autorisations du Droit des Sols (ADS) :  

Tableau récapitulatif des dossiers traités entre 2018 et 2021 : 

Type d’autorisation 2018 2019 2020 2021 

Certificat d’urbanisme (Cu) 

93 

43 (CCSH) 
50 (CCMC) 

192 

142(CCSH) 
50 (CCMC) 

594 

477 (CCSH) 
117 (CCMC) 

593 
 

408 (CCSH) 
185 (CCMC) 

Déclaration préalable (DP) 

209 

128 (CCSH) 
81 (CCMC) 

221 

150 (CCSH) 
71 (CCMC) 

414 

290 (CCSH) 
124 (CCMC) 

548 
 

361 (CCSH) 
187 (CCMC) 

Permis de construire (PC) 

239 

136 (CCSH) 
103 (CCMC) 

242 

171 (CCSH) 
71 (CCMC) 

328 

242 (CCSH) 
86 (CCMC) 

517 
 

390 (CCSH) 
127 (CCMC) 

Permis d’aménager (PA) 

4 

3 (CCSH) 
1 (CCMC) 

9 

7 (CCSH) 
2 (CCMC) 

18 

14 (CCSH) 
4 (CCMC) 

7 
 

5 (CCSH) 
2 (CCMC) 

Permis de démolir (PD) 4 (CCSH) 

7 

4 (CCSH) 
3 (CCMC) 

7 

6 (CCSH) 
1 (CCMC) 

6 
 

4 (CCSH) 
2 (CCMC) 

Autorisation de Travaux (AT) / 
PC ERP 

24 

16 (CCSH) 
8 (CCMC) 

19 

16 (CCSH) 
2 (CCMC) 

19 

14 (CCSH) 
5 (CCMC) 

37 
 

27 (CCSH) 
10 (CCMC) 

Déclaration d’Intention 
d’Aliéner (DIA) 

402 454 523 616 

En 2021, ce sont 2 324 dossiers qui ont été traités, dont 1 708 autorisations d’urbanisme (hors 
DIA). Ramené à une pondération des dossiers en équivalent permis de construire (EPC), l’année 
2021 correspond à 1259 équivalents permis de construire. 

Pour rappel, les critères de base (défini par l’ADCF) quantifient le temps de travail d’un 
instructeur entre 240 et 300 équivalents permis de construire. Pour l’année 2021, le service 
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urbanisme surpassait donc ses capacités théoriques. A noter en effet une forte progression des 
demandes de DP et de PC par rapport à l’année précédente, avec respectivement +32% et 
+57%.  

Cela peut s’expliquer par différents facteurs : 

- Des communes n’ayant pas suffisamment de personnel transmettent l’intégralité des 
autorisations d’urbanisme ; 

- De nombreux lotissements ouverts suite aux approbations de PLU et à la nécessité d’en 
ouvrir avant l’arrivée du PLUi ; 

- Un prix du terrain très attractif en comparaison des communes de première couronne 
des bassins d’emplois (Narbonne et Béziers) ; 

- Une montée en puissance d’arrivée de nouveaux ménages, suites aux restrictions des 
années COVID (notamment de grandes agglomérations) couplée à une envie de retour à 
la « nature ». 

 

Planification :  

L’année 2021 a été consacrée à la finalisation du projet de PLUi conformément à la reprise 
active du projet en fin d’année 2020 et aux enjeux locaux (révision du SCoT du Biterrois) et 
nationaux (Projet de loi sur la consommation d’espaces) pouvant avoir un impact significatif sur 
le développement du territoire. 

L’année s’est déroulée en trois temps : 

- 1er semestre 2021 : Formalisation du projet règlementaire (zonage – règlement – 
OAP) dans la continuité du projet en cours depuis les années précédentes. Cela à 
consister notamment à établir les arbitrages à l’échelle communale. Le projet de loi se 
faisant de plus en plus pressant, la volonté a été de faire le nécessaire pour arrêter le 
PLUi en conseil communautaire avant la fin de l’été. 
- Eté 2021 : Phase de concertation auprès de la population et des personnes 
publiques associées : des permanences ont été tenues dans chaque commune afin de 
prendre en compte les attentes de la population et faire de la pédagogie autour du 
document en cours d’élaboration pour anticiper la phase d’enquête publique. Plus d’une 
centaine de personnes ont été rencontrées. Concernant les services associés, l’accueil 
des évolutions du PLUi a été favorable, avec toutefois des interrogations sur l’arrivée 
conjointe du nouveau SCoT et de la loi de modération sur la consommation des espaces 
naturels et agricoles. 
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- Septembre – Décembre 2021 : Malgré les efforts consentis, la loi Climat et 
résilience a été promulgué avant la fin des arbitrages. Après une nécessaire analyse 
juridique et une coordination avec les partenaires concernés, de nouvelles sessions 
d’échanges et d’arbitrages se sont tenues de manière soutenue pour que le projet puisse 
être stabilisé politiquement. Son aboutissement interviendra durant les premières 
semaines de janvier 2022 avec un nouveau débat sur le PADD suite aux réajustements de 
la fin d’année 2021. A compter de cette date, le projet de PLUi peut être considéré 
comme établi avant de rentrer dans une phase plus règlementaire (arrêt – avis PPA – 
Enquête publique – approbation) prévue en 2022. 

 

 

 

Rapport d’activité 2021 - Service Habitat 

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles a reçu des communautés de communes membres (CC Grand Orb, 
CC Minervois au Caroux, CC Avant-Monts, CC SUD-HERAULT) la mission de portage du volet Habitat.  

CF. Extrait du bilan annuel du PIG PAYS HLV ci-annexé 
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Rapport d’activité 2021 - Service Culture 
  

La Communauté de communes Sud-Hérault développe une politique culturelle depuis 2006, grâce au 
soutien du Département de l’Hérault, de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et de l’Etat au 
travers de la DRAC Occitanie  

 POLITIQUE CULTURELLE ET AXES DE DEVELOPPEMENT 

Une convention culturelle de territoire a été signée entre le Département et la communauté de 
communes pour mener, au cours de l’année 2021, un programme d’actions qui s’inscrive dans les axes 
de développement culturel de la Communauté de communes.  

Les missions définies dans l’article 3 de la convention culturelle sont les suivantes :   

• La diffusion de spectacles vivants    

• L’éducation artistique et soutien aux pratiques amateurs  

Axes de développement : 
1. Renforcer l’ambition et l’exigence de la programmation artistique dans la proximité avec 

le public Le choix des propositions artistiques se tourne aujourd’hui majoritairement 

vers des écritures contemporaines et innovantes, tout en préservant l’un de ses 

objectifs principaux : être accessible au plus grand nombre. La programmation accueille 

ainsi un public varié, multigénérationnel, et a pour objectif de s’adresser aux plus grands 

amateurs de spectacles vivants comme aux moins initiés. 

L’exigence de qualité des œuvres programmées nécessite un accueil technique à la hauteur de 
cette ambition. Une mobilisation renforcée sur cette partie permet aujourd'hui à La Saison Sud-
Hérault d’accueillir aussi bien des petites formes que des œuvres très exigeantes 
techniquement.  
 

2.  Développer l’accessibilité à la saison culturelle selon trois axes : 

Renforcer l’accessibilité tarifaire et faciliter les démarches du public : des nouvelles 

formules d’abonnement ont été mises en place afin de renforcer une politique tarifaire déjà très 

avantageuse, tout en fidélisant davantage le public. De plus, dans une volonté de faciliter l’accès à l’achat 

de places, un système de billetterie en ligne a été mis en place en 2020 et est aujourd’hui accessible via le 

site de la saison culturelle. Cette nouvelle offre permet au public d’accéder plus librement au choix des 

spectacles. Elle vient compléter l’offre de billetterie par téléphone, ouverte du lundi au vendredi mais 

fermée les soirs et week-ends. 
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Favoriser l’accès des publics à la programmation : le choix des dates et horaires ont fait l’objet 

d’une réflexion et ont été adaptés à l’automne 2020. 

Augmenter la visibilité : La Saison Sud-Hérault bénéficie aujourd’hui de son propre site Internet et 

d’une présence accrue sur les réseaux sociaux, permettant de mettre en valeur sa programmation sur le 

territoire mais aussi hors territoire. Elle permet également d’apporter des éléments de communication 

différents : extraits vidéo, photos, interviews, etc. Ce renfort numérique facilite l’accès à la programmation 

et constitue une vraie plus-value au travail de relations publiques effectué sur le territoire.  

3. Favoriser la diffusion de spectacles départementaux et régionaux et soutenir la création 

1. La Saison Sud-Hérault poursuit son travail de valorisation de la création locale en lui consacrant plus d’un 

tiers de sa programmation. A ce titre, en 2021, La Saison Sud-Hérault accueillait 8 compagnies et artistes 
du département (spectacles vivants et arts plastiques) et 6 compagnies régionales, sur un total de 36 

événements. 

2. La Saison Sud-Hérault s’engage également depuis 2020 dans le soutien à la création artistique. Malgré 

l’absence de salle dédiée sur le territoire, elle met à disposition une salle équipée techniquement et 

permet ainsi à des équipes artistiques de créer de nouveaux spectacles et de rencontrer les publics.  

Ainsi, en 2021, La Saison Sud-Hérault a soutenu les créations suivantes : 
- Cie Les Voisins du dessus (34) : J’ai tellement de choses à te dire » Accueil en résidence à Creissan du 8 
au 12 février 2021  
- Cie Blabla productions (34) : La Clique (titre provisoire), devenu Bonsoir, ça va commencer !? Accueil en 
résidence du 9 au 14 octobre 2021 à Creissan en février 2021 
 
 
 

AXE 1 : LA DIFFUSION DE SPECTACLES VIVANTS 

Programmation 2021 : présentation, fréquentation et analyse des publics 

SPECTACLE COMPAGNIE GENRE DATE LIEU 
NBRE 

REPRÉS. 
JAUGE 

TOTALE 
PUBLIC % 

VOLE! 
Cie La Mécanique 

du fluide Théâtre 12/01/2021 Cessenon/Orb 2    

FILLETTE Cie La Volubile 
Théâtre 
Scolaire 

25/01 au 
29/01/2021 

Creissan 8    

LES IRRÉVÉRENCIEUX Cie Théâtre des 
Asphodèles Théâtre 05/02/2021 Creissan 1    

CACHÉ ! Cie Super Chahut Jeune Public 19/02/2020 Cessenon/Orb 1    

QUATUOR À CORPS 
POUR MOZART Cie (1) Promptu Jeune Public 24/02/2021 Capestang 1    
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PETITE CHIMÈRE 
Cie Les Voyageurs 

immobiles 
Petite Enfance 05/03/2021 Cessenon/Orb 2    

YACINE BELHOUSSE 
JOUE SON SPECTACLE Yacine Belhousse Humour 05/03/2021 Capestang 1    

ALEX RAMIRES   
SENSIBLEMENT VIRIL 

Alex Ramirès Humour 06/03/2021 Capestang 1    

MA LANGUE 
MATERNELLE VA 

MOURIR… 
Yannick Jaulin Théâtre 19/03/2021 Puisserguier 1    

DES YEUX POUR TE 
REGARDER Cie Méli Mélodie 

Spectacle 
musical 
Scolaire 

23/03/ au 
26/03/2021 

 
Creissan 8    

THE WACKIDS BACK TO 
THE 90’S The Wackids Concert 10/04/2021 Capestang 1    

BEN MAZUÉ PARADIS 
TOUR Ben Mazué Concert 16/04/2021 Capestang 1    

QUAND LES ANES 
VOLERONT 

Cie Blabla 
Production 

Jeune Public 21/04/2021 
Cessenon/Orb 

1    

DÉBOIRES Cie La Volubile Jeune Public 28/04/2021 Puisserguier 2    

TOM POISSON/NILCO Tom Poisson / 
Nilco Moogin 

Concert 12/05/2021 Puisserguier 1    

BATMAN VS 
ROBESPIERRE  

Cie Grand 
Colossal Théâtre 

Théâtre 22/05/2021 Poilhes 1 90 68 75% 

ECOLE DE MUSIQUE SH 
+ SOA  Musique 29/05/2021 Capestang 1    

JAZZEDARNES 
Swing Vandals Quartet  

Swing Vandals 
Quartet Musique 04/06/2021 Cazedarnes 1    

JAZZEDARNES 
Mamz’elle Bee & 

The Boyz 
Mamz’elle Bee & 

the Boyz Musique 05/06/2020 Cazedarnes 1    

BATEAU  
Cie Les Hommes 

sensibles 
Cirque 11/06/2021 Pierrerue 1 115 99 86% 

TOM POISSON/NILCO Tom Poisson / 
Nilco Moogin 

Concert 19/06/2021 Puisserguier 1 150 109 72 % 

PITI PETA HOFEN 
SHOW 

Cie Los Putos 
Makinas 

Cirque 20/01/2021 Puisserguier 1 110 78 70 % 

LE CHAPOTO  Cie Bachibouzouk Petite Enfance 
02/07/2020 
03/07/2020 

Capestang 3 120 120 100% 
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ILE Ô Cie Barolosolo Cirque 11/09/2021 Quarante 1 225 203 90% 

JOANDA 1000 ANS Joanda Concert 17/09/2021 Cazedarnes 1 180 119 66 % 

LES IRRÉVÉRENCIEUX 
Cie Théâtre des 

Asphodèles Théâtre 08/10/2021 Creissan 1 120 98 81 % 

BEN MAZUÉ  
PARADIS TOUR 

Ben Mazué Concert 19/10/2021 Capestang 1 490 472 96 % 

J’AI TELLEMENT DE 
CHOSES À TE DIRE 

Cie les Voisins du 
dessus 

Jeune Public 27/10/2021 Creissan 2 200 158 79 % 

DES RÊVES DANS LE 
SABLE 

Cie Sable d’avril Jeune Public 03/11/2021 Cessenon/Orb 1 180 152 84 % 

LA VIEILLE FILLE  Cie Le temps est 
incertain… 

Théâtre 05/11/2021 Saint-Chinian 1 120 76 63 % 

YACINE BELHOUSSE 
JOUE SON SPECTACLE 

Yacine Belhousse Humour 05/03/2021 Capestang 1 150 93 62 % 

ALEX RAMIRES   Alex Ramirès Humour 06/03/2021 Capestang 1 300 279 93 % 

FOXES  Théâtre 23/11/2021 Creissan 1 120 103 85 % 

FEMMES EN 
MEDITERRANÉE 

Virginie Girod 
Conférence 
Patrimoine 

27/11/2021 Assignan 1 80 76 95 % 

MEKTOUB  Cie La Nour Cirque 02/12/2021 Saint-Chinian 1 100 59 59 % 

ZOROZORA  Zorozora 
Spectacle 
musical 

11/12/2021 Cruzy 1 250 253 101 % 

CHOEUR DAMES 
Opéra National 

Montpellier 
Occitane 

Musique 17/12/2021 Quarante 1 120 77 64 % 

Total : 37*       2624 75 % 

    Covid : Spectacles annulés ou reportés en raison des mesures gouvernementales 

*Sur 37 évènements 18 n’ont pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire Covid. 5 ont été reportés sur 
2021 / 8 ont été reportés sur 2022 / 5 ont été annulés 

 

Analyse des publics 
 
Vu le contexte particulier de l’année 2021, il est difficile d’établir une analyse précise des publics. Il est 
cependant possible de tirer quelques grandes lignes à partir des représentations maintenues : 
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Malgré l’impact de la crise Covid, la fréquentation du public a été maintenue à un niveau satisfaisant et 
atteint un remplissage de plus de 80% dans la plupart des disciplines artistiques proposées. Le 
remplissage moyen de ces spectacles atteint 83 %, contre 94% en 2020.  
Le fait que le niveau de fréquentation ait pu être en partie préservé dans ce contexte confirme l’ancrage 
de la saison culturelle sur son territoire et la confiance du public dans sa mise en œuvre. La visibilité 
croissante de la saison (Communauté de communes et hors-territoire) a également permis d’atténuer 
les effets du contexte sanitaire sur la fréquentation grâce à l’augmentation de nouveaux publics.  

 
La fréquentation des spectacles jeune public reste élevée. Devant cette demande accrue et pour 
maintenir la qualité d’écoute de ces spectacles, nous avons fait le choix de doubler certaines 
représentations.  

 
Le succès des spectacles jeune public nous a incité à nous appuyer sur cet engouement pour 
créer de nouveaux rendez-vous et développer le public familial. Des spectacles spécialement 
dédiés aux familles ont donc été programmés les week-ends sur la saison 2020/21. Cela dans 
l’objectif de toucher davantage les parents et jeunes parents sur des propositions qui leur sont 
adaptés et qui ne sont pas uniquement axées autour du jeune public. Les premiers retours sont 
très positifs puisque nous remarquons déjà une plus grande circulation du public entre des 
spectacles spécifiquement « jeune public » et des propositions tout public.  

 
Adaptation et gestion de la saison culturelle dans le contexte du Covid 
La saison 2020/21 s’est interrompue le 28 octobre 2020 et a repris le 22 mai 2021.  
Dans ce contexte particulier et pour faire face au mieux à cette situation de crise, la Communauté de communes a 
maintenu sa décision d’honorer l’ensemble de ses engagements envers les compagnies programmées. Chaque 
décision a été prise en concertation étroite avec les compagnies concernées et une part conséquente des 
spectacles a pu être reportée en fin de saison (juin 2021) ou sur la saison suivante.  
Pour laisser une place aux créations sur la saison 2021/22, d’autres spectacles ont été annulés mais ont donné lieu 
à la programmation de la prochaine création de la compagnie concernée.  
En cas d’annulation, les cessions ont été honorées en totalité, ou dans leur quasi-totalité lorsque les compagnies 
proposaient un rabais sur la cession. 
 
Ainsi, de novembre 2020 à mai 2021 : 

o 10 spectacles (soit 15 représentations) ont été maintenus à leur date initiale ou décalés en fin de 
saison (du 22 mai au 3 juillet 2021) 

o 11 spectacles ont été reportés sur la saison 2021/22 
o 8 événements ont été annulés, dont 2 ont été remplacés par une nouvelle création. 

 
La saison 2021/22 a été lancée le 11 septembre, sans interruption. L’ensemble des événements programmés a pu 
être maintenu, en respectant une organisation adaptée au contexte et en appliquant les directives liées à la mise 
en place du pass sanitaire.  
 
Ainsi, de septembre à décembre 2021 : 

o 13 spectacles (dont 14 représentations) ont été maintenus comme prévu. 
 
 

Aide aux animations culturelles estivales du territoire 
 

Pour l’été 2021, 2 projets culturels ont été subventionnés :  
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Bénéficiaire : Institut de l’ancienne Abbaye de Saint-Chinian 
Evènement : MusiSc – Festival de musique Jazz. 19 au 25 juillet 2021 à SAINT-CHINIAN - Montant 
subvention : 2000 € 

 
Bénéficiaire : Galerie Rue de Paris  
Evènement : Exposition « Fauna Garriga – Le peuple caché de la garrigue » 17 juillet au 28 août 2021 à 
ASSIGNAN - Montant subvention : 2000 € 

AXE 2 : L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

Actions d’éducation artistique et culturelle dans le cadre de La Saison 

 

Ateliers artistiques et culturels en temps scolaire dans le contexte du Covid 
Des ateliers artistiques dans les écoles de la Communauté de communes ont été mis en place, 
afin de palier l’annulation de la série de spectacles en temps scolaires décidée en janvier 2021. 
Ces ateliers ont été adaptés au contexte et aux mesures en vigueur et ont permis à 420 élèves 
du territoire de bénéficier d’une rencontre artistique et de la découverte d’une pratique, malgré 
l’annulation du spectacle qui leur était destiné. 
Les classes élémentaires de la Communauté de communes se sont vu proposer deux types 
d’ateliers artistiques : 
 

Initiation à la pratique du Beatbox (percussions corporelles), pour les élèves de 8 à 11 ans 

Ateliers animés par Charly Astié, auteur, comédien et musicien- Du 25 au 29 janvier 2021, 2h / classe 
Public: 169 élèves de 8 à 11 ans, soit 7 classes réparties dans 5 écoles élémentaires du territoire 

 

Initiation à la création musicale collective, pour les élèves de 6 à 8 ans 
Ateliers animés par Nilco Moogin, auteur-compositeur et interprète - Du 1er au 9 février 2021, 2h / classe 
Public: 249 élèves de 6 à 8 ans, soit 11 classes (réparties dans 5 écoles élémentaires du territoire 

 

Restitutions des ateliers 

* Participation des élèves au concert de Nilco Moogin + Tom Poisson 

* Réalisation d’un film sur les ateliers menés en classe, à destination des élèves et des enseignants. Ce film a 

permis aux élèves de découvrir la création des autres classes sur une même chanson travaillée (Celui-ci est visible 

en lien privé : https://youtu.be/uHjgam6DGxw) 

 

Accueil de public scolaire en soirée 
 

• « Les Irrévérencieux », cie Les Asphodèles (Théâtre) 

Public scolaire : 25 élèves du Lycée professionnel des Buissonnets / Capestang 
• « Foxes », cie Renards / Effet Mer (Théâtre) 

https://youtu.be/uHjgam6DGxw
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Public scolaire : 69 élèves du Collège de Saint-Chinian / Cessenon sur Orb et du Lycée professionnel de 

Capestang 
• « Zorozora », Une histoire de la musique (Spectacle musical) 

Public scolaire : 31 élèves du Collège de Saint-Chinian / Cessenon sur Orb 
 

Bords de scènes et rencontres artistiques 
Les temps d’échanges entre le public scolaire et les comédiens demeurent un axe fort du travail 
mené auprès du public scolaire. Ils ont été organisés à l’issue des représentations lorsque cela a 
été possible. Ces temps de proximité ont concerné les publics scolaires, mais aussi les centres de 
loisirs et le public familial : 

• Bord-plateau avec la compagnie Les voisins du dessus (34) 

Création « J’ai tellement de choses à te dire », marionnettes et théâtre d’objets  - Public : Centres de loisirs 

et public familial 
• Bord-plateau avec la compagnie Renards/Effet Mer  

Création « Foxes», théâtre - Public : 69 élèves du Collège de Saint-Chinian / Cessenon sur Orb et du Lycée 

professionnel de Capestang 
 

Création de la série « CHAMP LIBRE » : performance artistique et patrimoine 
Dans un contexte où les saisons culturelles étaient à l'arrêt et où les lieux restaient en grande 
partie fermés au public, une série de mini clips vidéo a été créée afin de mettre en lumière le 
travail d'artistes qui devaient participer à la saison, tout en mettant en valeur le patrimoine de 
la Communauté de communes. Poursuivre l'itinérance de la saison culturelle Sud-Hérault, d'une 
autre façon.  
Le principe : un lieu, un artiste, une proposition artistique. 

 
• Champ Libre #1 - Nilco Moogin - Live au musée de Cruzy / Histoire et patrimoine viticole (révolte 

vigneronne) - Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=z-_S8ELEjVE 

• Champ Libre #2 - Charly Poète-Poète à Saint-Chinian / Sentier des Capitelles - Vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=nB-dzcHkTxo 

• Champ Libre #3 - Laure Mary Couégnias à Quarante / Fresque murale au Domaine de Roueïre - Vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=YS8q0VSOs54 

 
Ces films ont été diffusés sur les réseaux sociaux, newsletters et sites de La Saison et vont également 

être relayés sur les supports de communication de la Communauté de communes.  Cette Série vidéo a 

permis de répondre à plusieurs objectifs: 

o Poursuivre les missions d'animation culturelle du territoire malgré le contexte Covid 

o Valoriser à la fois le travail des artistes, les lieux patrimoniaux et les acteurs du territoire 

o Mettre en lumière les liens étroits qui existent entre la saison culturelle et le patrimoine 

o Nourrir les liens avec le public de la saison culturelle et fédérer autour d'une démarche 

positive en action 

https://www.youtube.com/watch?v=z-_S8ELEjVE
https://www.youtube.com/watch?v=nB-dzcHkTxo
https://www.youtube.com/watch?v=YS8q0VSOs54
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o Utiliser ces films comme vecteur de communication : développement de la notoriété de 

la saison culturelle et de la Communauté de communes (diffusion élargie, renfort 

publicitaire sur les réseaux et presse) 

 
 

École de musique Communautaire 
 

Composée d’une équipe de professionnels et de bénévoles de grande qualité (récompensée en 2014par 

le label départemental : école ressources. 

Nous avons travaillé en partenariat au travers d’ateliers musicaux en direction des tout-petits du RAM et 

intégré l’action à la convention. 6 ateliers par an sont ainsi organisés. 

Le montant de la subvention s’elève en 2021 à 60 000 €. 

 

Ecole de musique Sud-Herault en quelques chiffres: 

190 élèves 

11 instruments enseignés: piano, guitare, batterie, tuba, violon, violoncelle, trompette, clarinette, saxophone, 

trombone, flûte. 

Mais aussi: Eveil musical, chant choral, orchestre d’harmonie, Musiques actuelles. 

20 classes d’écoles primaires bénéficient d’un trimestre d’animation musicale soit 500 élèves par an. 

Cotisation moyenne par an pour un élève: 270€ 

 

 

Rapport d’activité 2021 – Mise en réseau des Bibliothèques  
 
 
Dans le cadre de son schéma de mutualisation, la Communauté de communes a mis en place, à compter de 2017, une 
action de mise en réseau des bibliothèques de son territoire. 
De 2017 à 2019, cette action a été menée dans le cadre d’un Contrat Territoire Lecture signé avec la DRAC, la mission de 
coordination et d’animation ayant été confiée à un prestataire extérieur (bureau d’études). 
En 2020, cette action a été suspendue tout d’abord par la décision du bureau d’études d’arrêter cette mission, puis par la 
crise sanitaire, le contexte particulier des élections de fait repoussées et l’installation tardive de la nouvelle assemblée 
délibérante. 
L’année 2020 a tout de même était mise à profit pour déposer auprès de la DRAC et du Département une demande de 
subvention relative à l’équipement informatique des bibliothèques du réseau et l’acquisition d’un SIGB. Nous avons, par 
ailleurs, obtenu 80% de subvention pour ce programme d’investissement inscrit au budget 2020.  
 

Début 2021, nous avons lancé le recrutement d’un coordinateur de réseaux des bibliothèques afin 
de poursuivre l’action communautaire en matière d’ingénierie de cette mise en réseau, en lien avec 
les communes puisque la compétence lecture publique demeure communale. 
Le poste a été pourvu le 15 juin 2021 avec le recrutement de Lise MILIN. 
Mission principale : poursuite de l’action communautaire en matière d’ingénierie pour la mise en 
réseau des bibliothèques du territoire. 
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Eté 2021 : 
- réunion d’information destinée aux maires (ou élus en charge) et aux bibliothécaires 
- prise de contact dans chaque bibliothèque, relevé de terrain, actualisation des données, état des lieux. 
- rdv avec le conseiller lecture DRAC présentation des axes de développement  
 
Jusqu’en décembre : construction et structuration du futur réseau 
 
Reprise des actions communautaires :  

• Elaboration d’un plan d’actions pour la mise en œuvre du réseau 

• Elaboration d’un plan de formations pour permettre la montée en compétences du personnel 
et adopter des pratiques communes 

• Commande de matériel informatique et préparation de la commande des logiciels communs de 
gestion documentaire (SIGB) + portail 

• Elaboration d’un cahier des charges et de l’appel d’offre du prestataire 
 
Constitution du groupe de travail dédié au réseau : bibliothèques de Cazedarnes, Quarante, St Chinian, 
Cessenon/Orb, Cruzy, Creissan et Capestang car « calibrées » pour travailler sur la 1ère configuration du 
réseau (mise en œuvre catalogue et logiciel commun). Ces bibliothèques satisfont en effet l’ensemble 
des critères d’intégration dans le futur réseau : personnel formé au métier du livre, maîtrise d’un 
logiciel de gestion des documents, budget d’acquisitions conforme aux directives nationales et 
permettant de proposer une offre documentaire diversifiée et récente et attractive, heures d’ouverture 
de 4h minimum et conformes aux directives nationales. 
 
Suivi des autres bibliothèques : soutien au développement et à la modernisation en vue de l’intégration 
dans le réseau + intégration aux réunions thématiques collectives. Pour ces bibliothèques, l’engagement 
est libre. La mise en réseau a pour objectifs de répondre davantage aux attentes des usagers mais aussi 
de mutualiser les moyens et les ressources des bibliothèques. Elle doit permettre de proposer davantage 
de services à l’ensemble de la population en utilisant les ressources de chacun. Puisqu’il est nécessaire 
de travailler à partir d’un même outil de gestion pour assurer visibilité et la circulation de l’offre sur le 
territoire et puisqu’il est nécessaire que chaque bibliothèque contribue financièrement et selon ses 
moyens à l’enrichissement de l’offre documentaire de ce réseau. Les 8 bibliothèques restantes ont le 
choix de : 

- Continuer de fonctionner indépendamment ; 
- Ou décider de fermer s’il n’y a pas de volonté de maintien du service ou d’évolution ; 
- Ou, intégrer le réseau après une étape obligatoire de mise en conformité et de 

modernisation ; 
- Ou, devenir des points relais pour permettre aux habitants de récupérer et rendre au 

plus proche de chez eux, les livres réservés au réseau. 
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  Rapport d’activité 2021 – Service PATRIMOINE 
 
Ce bilan comprend les actions patrimoniales et éducatives menées par la Communauté de communes 
Sud-Hérault, en itinérance sur le territoire et au Domaine de Roueïre à Quarante (Centre d’arts et du 
patrimoine).  
 
 

LA SAISON & LE PATRIMOINE 
 

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DES PUBLICS DE L’ACTION CULTURELLE, PATRIMONIALE ET 
ARTISTIQUE EN SUD-HERAULT 
 

La Communauté de communes s’engage à valoriser le patrimoine local à travers la Saison 
culturelle. Dans ce cadre, des journées patrimoniales sont organisées sur plusieurs communes et sont 
axées sur des thématiques locales, afin d’enrichir les connaissances du service et des habitants sur leur 
territoire. Dans cette lignée, le soutien aux sites patrimoniaux est amplifié. Des partenariats avec des 
associations sont renforcées afin de soutenir et d’encourager les initiatives culturelles locales. De 
nombreuses collaborations se créent également avec des scientifiques, artistes, musées…  
Les journées thématiques sur les lieux patrimoniaux sont en direction de tous les publics : familles, 
enfants, passionnés, professionnels, scientifiques… A noter que depuis 2019, dans le cadre de la Saison, 
des vernissages d’expositions d’artistes sont organisés au domaine de Roueïre. Les expositions sont 
diverses et si possible en lien avec le patrimoine, qu’il naturel, historique ou architectural.  
Notre saison se déroulant de septembre à juin, dans le contexte sanitaire persistant, l’année 2021 n’a pas 
pu se dérouler encore normalement. Des événements ont dû être annulés jusqu’en juin 2021.  
 

TOTAL DES STATISTIQUES DES JOURNEES ORGANISEES DANS LE CADRE DE LA SAISON 
CULTURELLE 2021 (en incluant le vernissage des expositions)  

Total = 6 évènements programmés 
3 réalisés (2021) : 327 participants 
03/07/2021 Dom ROUEIRE VERNISSAGE EXPOSITION DREAM BANK DE LAURE MARY-COUÉGNIAS 126 pers 
17/09/2021 Abbaye de Fontcaude CONCERT DE JOANDA 119 pers 
27/11/2021 Assignan LES FEMMES DANS L’ANTIQUITÉ MÉDITERRANÉENNE 82 pers 
2 reportés (2022) 
1 annulé 

 

  
 

  

Coordination de manifestations annuelles  
En 2021, un événement national était coordonné par le Service patrimoine à l’échelle de toutes les 
associations patrimoniales du territoire et en soutien au Réseau des sites et musées de territoire : Les 
Journées Européennes du Patrimoine (organisation perturbée cette année encore par la crise sanitaire). 
 
 

L’animation et la coordination du Réseau des Musées de territoire  
Le Réseau des Musées de territoire regroupe dans la Communauté de communes plusieurs 
sites labellisés : le musée de Cruzy, le Château de Puisserguier, le Château de Capestang, l’Ecomusée 
de la vie d’Autrefois à Puisserguier, le Musée archéologique de Quarante, le Château de Creissan.   
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- Journées dans le cadre de la Saison culturelle  
Le service patrimoine inclut dans sa programmation culturelle, les journées thématiques qu’elle 
organise en collaboration avec les associations ou structures : ACAP, ARESP, Les MémoiRes de 
Puisserguier et le château de Capestang, Histoire et patrimoine de Quarante, Creissan d’hier et 
d’aujourd’hui. Dans le cadre des journées qui se déroulent en collaboration avec la Communauté de 
communes, le service patrimoine prend en charge la quasi-totalité des dépenses et de l’organisation.  
En 2021, 3 journées ont été organisées : Cruzy, Quarante et Creissan.  

- Soutien continu aux associations (Les associations bénéficient des supports de 

communication de la CCSH) 

- Réalisations particulières propres aux sites ! 
Le service patrimoine réalise tous les ans des différentes actions en direction des sites, en dehors de la 
prise en charge des manifestations (flyers, projets, concours…).  
Au niveau du Service éducatif, plusieurs animations pédagogiques sont réalisées tous les ans pour les 
sites. Le matériel est pris en charge et les associations sont défrayées pour la réception de groupes 
scolaires et extra-scolaires visitant les musées.  
Au niveau de la conservation du patrimoine, les sites sont invités à venir lors des formations de 
conservation réalisées dans le cadre du Plan Objet.  
 

La valorisation et la recherche au niveau du territoire  
Pour nourrir les actions des services patrimoine et éducatif, le service patrimoine a continué son travail 
de valorisation et de recherches par :  
PHOTOGRAPHIES - RECHERCHES SCIENTIFIQUES - APPLICATION - EXPOSITIONS THEMATIQUES - 
VALORISATION DES OBJETS MOBILIERS DANS LES EGLISES AVEC LE DISPOSITIF PLAN OBJET   

 

 

LE SERVICE EDUCATIF  
Le Service des publics et Service éducatif du patrimoine 
 

Le Service éducatif est un SE de territoire, il se structure autour de 5 axes : Des temps géologiques à 
l’antiquité, le Moyen-âge, l’époque Moderne, la période Contemporaine, Aujourd’hui et demain.  
Itinérantes, les animations se déroulent dans des Monuments Historiques, sites et musées de la 
communauté de communes (visites découvertes, ateliers artistiques…).  
Il est mis en œuvre par le Service patrimoine de la Communauté de communes Sud-Hérault et bénéficie 
du soutien financier et technique de la DRAC Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, de la Région Occitanie, 
du Rectorat Académique Occitanie de Montpellier, du Conseil départemental de l’Hérault et de 
l’inspection de l’éducation nationale des circonscriptions de Béziers sud et Béziers nord.  
Il assure l’éducation au patrimoine local par la mise en place de projets éducatifs, l’organisation de visites 
guidées, d’ateliers transdisciplinaires et pluridisciplinaires, d’activités artistiques et ludiques, 
d’interventions en classes et de jeux pédagogiques. Les visites sur les sites sont itinérantes sur le 
territoire et les ateliers se déroulent au Domaine de Roueïre. Aujourd’hui le Domaine possède une 
programmation temporaire et accueille des expositions d’art contemporain en lien avec des thématiques 
patrimoniales.  
 

Le Service éducatif du Patrimoine Sud-Hérault possède deux thématiques fortes : le patrimoine médiéval 
et le Canal du Midi. Avec son implantation en 2016 au Domaine d’arts et de culture de ROUEIRE, le 
Service éducatif s’est ouvert à d’autres thématiques (géologie, industrie…) et périodes 
(contemporaine…) ; faisant l’identité également de la Communauté de communes Sud-Hérault.  
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Itinérantes, les animations se déroulent dans des monuments historiques, sites et musées de la 
Communauté de communes. A ce jour, tous les villages sont concernés.  
L’offre éducative se structure depuis 2017 autour de 5 axes : 

1. Des temps géologiques à l’antiquité (3 thématiques : la géologie, la paléontologie, l’archéologie) 
2. Le Moyen-âge (3 thématiques : le moyen-âge religieux, le château et le pouvoir seigneurial, les 

arts au Moyen-âge) 
3. L’époque moderne (2 thématiques : le Canal du Midi, un axe structurant de la Grande région, 

Eglises et objets religieux) 
4. L’époque contemporaine (4 thématiques : apogée et déclin de la viticulture, l’aventure 

industrielle, une terre républicaine, la statuaire publique) 
5. Aujourd’hui et demain (5 thématiques : autour des rapides de l’Orb, la base nautique de Réals, 

les paysages méditerranéens, le patrimoine vernaculaire, les villages languedociens, un milieu à 
préserver). 

 

Depuis 2020, l’identité du Service éducatif se confirme autour de la découverte du patrimoine mais 
aussi de la création contemporaine. En effet, le Domaine intercommunal de Roueïre devient peu à peu 
un véritable Centre d’arts et du patrimoine accueillant des expositions temporaires favorisant ainsi la 
rencontre du public entre l’art et le patrimoine.  
 

Une offre diverse dans un Service éducatif de territoire 
 

MEDIATIONS ET OUTILS DANS L’OFFRE PERMANENTE  
De nombreuses animations ont été créées et modifiées pour les adapter à toutes les tranches 
d’âges (ludiques, contées, pédagogiques…) : ateliers, visites, mallettes, outils numériques.  
 
 

OFFRE TEMPORAIRE :  
Le Service éducatif développe aussi d’autres actions thématiques et temporaires sur le territoire autour 
de l’histoire, d’événements nationaux, de manifestations dans le cadre de la Saison culturelle.  
 

Du 22 mars au 22 avril 2021 - Prades-sur-Vernazobre : Ensemble protégeons la forêt à l’occasion de la journée 
internationale de la forêt : découverte de la biodiversité et les essences de la forêt. 
Du 17 au 28 mai 2021 - Saint-Chinian : Allons découvrir… un paysage méditerranéen : découverte du sentier de la 
Guitarde, des capitelles, des essences végétales. 
Du 07 au 25 juin 2021 – Montouliers : découverte des grands singes et des résultats des fouilles du site de 
Montredon à Montouliers. 
De septembre à octobre 2021 
Réalisation de la troisième édition de la collection « Raconte-moi… », un livre patrimoine avec les écoles de Sud-
Hérault sur « Les secrets en Sud-Hérault » (avec l’auteure Béatrice Serre).  
Du 11 au 22 octobre 2021 - Capestang : Superbes architectures – à l’occasion de la 5ème édition des journées 
Nationales de l’Architecture : Observation du milieu urbain, analyse de façades, questionnements sur son 
environnement et ateliers d’arts « Ton enduit naturel », « Ta façade en Lego » - en collaboration avec le CAUE de 
l’Hérault et le service urbanisme intercommunal, dans le cadre des journées de l’architecture.  
Du 12 au 21 octobre 2021 - Sur le territoire - Ecoles maternelles : 3ème édition, Mange-moi… Atelier chromatique 
et rencontre avec une diététicienne Laurine Fresquet et le service action sociale à l'occasion de la semaine du goût. 
Du 08 au 19 novembre 2021 - Sur le territoire : 
14-18 en Sud-Hérault : visite et analyse (Monuments aux morts, exposition), ateliers artistiques (atelier de soldats 
errants, BD Mémoire 14-18, Il était une fois la cocarde).  
Du 29 novembre au 10 décembre - Sur le territoire : 
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Marianne à l'honneur : visite et analyse (Sculptures de Marianne du territoire, exposition itinérante) et Atelier, 
« Quand l’icône surgit » Pop-Up, « Marianne Pop-Art », « Des colombes pour la liberté…et la paix », création d’un 
document pour l’analyse des Mariannes. 
 

AUTRES PROJETS ET EVENEMENTS SPECIFIQUES DANS L’OFFRE TEMPORAIRE :  
• Continuation de « C’est mon patrimoine » autour de l’événement « Horizon d’eau » organisé par le 

Frac Occitanie et les abattoirs de Toulouse – installation de deux œuvres d’art sur les bords du Canal 
du Midi de juillet à octobre 2021.  

• Continuité du dispositif - Collège patrimoine (annulé – non réalisé – COVID 19 - décalé en 2022) 

• Projet autour du canal et des labels pour les lycées – en collaboration avec le Service économie – 
Tourisme et la DREAL Occitanie.  

 

AUTRES ACTIONS 2021 DANS LE CADRE DU RESEAU DES MUSEES : 
Au niveau du Service éducatif, plusieurs animations pédagogiques sont réalisées tous les ans pour les 
sites. Le matériel est pris en charge et les associations sont défrayées pour la réception de groupes 
scolaires et extra-scolaires visitant les musées.  

- Musée de Quarante : Création d’une visite sur le patrimoine antique en lien avec l’exposition sur les 
femmes en méditerranée antique.  

- Musée de Cruzy : Mise en place d’une nouvelle visite et création de moulages autour de l’ère du miocène 
et des primates. 

 

Le développement du domaine de Roueïre en centre d’arts et du patrimoine   
 

Le Service éducatif Sud-Hérault : un centre de documentation et de ressources du patrimoine et une salle 
d’exposition d’art contemporain. Le bois et les extérieurs du domaine sont aussi utilisés pour des 
expositions patrimoniales ou d’œuvres d’arts in situ.  
Ces différentes fonctions donnent plus visibilité au Service éducatif et lui permettent de diversifier ses 
actions avec les outils en place – notamment les expositions.  
 
PROGRAMMATION AUTOUR DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES DU DOMAINE DE ROUEÏRE 
Les expositions temporaires d’œuvres d’art contemporain offrent au plus grand nombre et plus 
particulièrement le public scolaire, la possibilité de rencontrer des artistes, découvrir des techniques 
artistiques…  
Elles accueillent essentiellement des groupes constitués, et sont ouvertes au grand public durant les 
vacances scolaires et lors des workshops, anniversaires.  
 

En 2021, le domaine a accueilli 2 expositions : 
Exposition Alice et Peter :  DU 02 OCTOBRE 2020 AU 22 JANVIER 2021 - Illustration Alice façon Dali, ton 
cadre en origami Alice et Peter, Ton portrait Arts and Crafts, création d’objets magiques…  
Exposition Dream Bank : DU 12 FEVRIER AU 17 décembre 2021 - Au clair de la lune, Quand le marchand 
de sable passe, attrapez-vos rêves ! Les rêves révélés, Rêves absurdes, Boîtes à rêver, Un rêve à 
poursuivre, une chambre d’exception. 
 

WORKSHOPS - COURS D’ARTS - STAGES DES VACANCES  
 

Statistiques : Types de publics, partenariats et intervenants 
 

• Les différents types de publics  
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Le Service éducatif est identifié dans toute la région pour ses multiples activités.  
Public accueilli :  
Les scolaires : Les écoles du territoire, du biterrois, des Communautés de communes aux alentours et du 
département / Les collèges du département / Les lycées de la région / Les BTS et universités… 
Les extra-scolaires : Centres de loisirs intercommunaux et de la région ; ALSH … 
Les familles : territoire et hors-territoire 
Les publics spécifiques : APEAI Ouest Hérault avec Le FAM, l’ATO Isabelle Marie à Quarante et Le FAM et 
l’ATO de Montflourès à Béziers, Foyer Cantaussels de Nissan, le foyer Séverine de Béziers, GEM de 
Béziers, Maison de retraite de Creissan, IME de Béziers, l’association ADAGES d’aide aux familles de 
Béziers, l’APB (association d’entraide sociale), la Cimade de Béziers (centre d’accueil pour les demandeurs 
d’asile) …  
 
 

Les actions de communication sont poursuivies vers tous les types de publics et principalement les 
enfants de la communauté de communes.  

- La gratuité et le transport sont offerts aux écoles du territoire (4 animations et 1 trajet A/R en autocar).  
- Les diaporamas en classe sont offerts aux collèges de Sud-Hérault dans le cadre de collège-patrimoine, et 

la restitution. 
- En 2021, 10 écoles élémentaires bénéficient d’un atelier artistique et d’écriture avec une plasticienne et 

un auteur dans le cadre de l’édition d’un livre-patrimoine sur le territoire Sud-Hérault.  
- En 2021, 10 écoles maternelles bénéficient d’un atelier artistique et de nutrition avec une plasticienne et 

une diététicienne dans le cadre de mangez-moi, la semaine du goût.  
- En 2021, 2 classes de cycles 2 et 2 classes de cycles 3 bénéficient d’une visite architecturale de leur 

commune avec l’aide du CAUE et du service urbanisme de la communauté de communes. 
- Continuation des actions auprès du service action sociale intercommunal (gratuit) : centres de loisirs et 

relais d’assistants maternels. 
- Réalisation d’une œuvre d’art dans les structures spécifiques ou les écoles du territoire. 

 
 
 

EVOLUTION DES STATISTIQUES du SERVICE EDUCATIF DE 2009 A 2021 
En raison de la pandémie, notre activité a été ralentie pendant 2 ans. En 2019, plus de 4300 personnes avaient été 
accueillies.  
 

SERVICE EDUCATIF Enfants Accompagnateurs 

Lycées 2ème degré 136 4 

Collèges 2ème degré 28 2 

Ecoles primaire & élémentaire 1er 
degré 

848 62 

Centres de loisirs – familles -extra 
scolaires - & autres 

721 102 

Public empêché 562 53 

 2295 223 

 Total 2518 
 
 

ACCUEIL DE PERSONNES AU DOMAINE DE ROUEIRE hors Service Educatif 

DOMAINE DE ROUEIRE  Enfants Accompagnateurs 

Scolaires  243 42 

Extra scolaires  706 110 
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Anniversaires  12 2 

Workshops  247 27 

Cours d’arts 51 18 

Familles et public  67 349 

Vernissages et expositions  0 126 

Ouverture saison culturelle 44 98 

TOTAL 2142 

 
 
 
 

  Rapport d’activité 2021 – STADES entretien régulier 

 

Entretien régulier des stades  

L’entretien régulier et mécanique des stades du territoire communautaire est une compétence 
optionnelle dans le cadre de la politique du logement et cadre de vie. Cette prestation fait 
l’objet d’un accord-cadre attribué à l’entreprise SARL Brun – Chlorophylle le 20 mai 2019 pour 
une durée d’un an renouvelable tacitement deux fois par période successive d’un an soit 
jusqu’au 19 Mai 2022.  
 
 
L’entretien est réalisé sur les stades suivants :  
 

NOM DU STADE SURFACE DU STADE (m²) 

  

Stade d’honneur de Capestang 10 191 

Stade d’entrainement de Capestang 8 436 

Stade de Cessenon sur Orb 11 000 

Stade de Creissan 8 541 

Stade de Cruzy 7 920 

Stade de Poilhes 6 930 

Stade de Puisserguier 8 640 

Stade de Quarante 9 176 

Stade de Saint Chinian 8 500  

  

Ensemble des stades 79 334 
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Sur chaque stade du territoire, il est réalisé les prestations définies ci-dessous :  
 
 

Nature des 
interventions 

Capestang 
Honneur 

Capestang 
Entraînement 

Cessenon 
sur Orb 

Creissan Cruzy Poilhes Puisserguier Quarante 
Saint-

Chinian 

Scarification 
(1) 

1/an 1/an 1/an 1/an  1/an 1/an 1/an 1/an 

Décompactage 
par couteaux 
vibrants (2) 

1/an 1/an 1/an 1/an  1/an 1/an 1/an  

Tonte (3) X X X X X X X X X 

Sablage (4) 1/an 1/an 1/an 1/an  1/an 1/an 1/an 1/an 

Aérations à 
louchets (5) 

 1/an 1/an  1/an 1/an 1/an   

Egalisation à 
la traîne (6) 

 1/an 1/an  1/an 1/an 1/an   

Fertilisants (7) 3x/an 3/an 3/an 3/an 3/an 3/an 3/an 3/an 3/an 

Semis  2x/an 2x/an 3x/an 1x/an  2x/an 2x/an 1x/an 1x/an 

Apport de Terre 1/an 1/an  1/an  1/an 1/an 1/an  

Analyse du sol 
(8) 

1/an 1/ an 1 / an 1/ an 1/ an 1/ an 1/ an 1 / an 1/ an 

 

(1) Scarification 

L’opération de défeutrage devra être réalisée en période poussante (printemps et automne) à l’aide d’une machine spécifique munie de 
couteaux. L’entreprise devra se charger de ramasser les déchets de feutre et de les évacuer. 

(2) Décompactage à broches ou à couteaux 

A l’aide d’un décompacteur, les broches devront pénétrer verticalement dans le sol à 20/25 cm de profondeur et réaliser des trous de 2,5 cm de 
diamètre. Le terrain ne devra pas être immobilisé et pouvoir être rejoué de suite. L’entreprise veillera à programmer dans la mesure du possible 
son intervention en période poussant. 

(3) Tontes 

Tontes avec tondeuse hélicoïdale ou rotative (30 minimum par an) y compris ramassage et évacuation des déchets conforme à la 
réglementation.). 

(4) Sablage 

Une fois par an minimum, l’entreprise procèdera à la mise en place de sable de Loire 0/2 – 0/4 roulé lavé à répartir sur l’ensemble de la surface 
à l’aide d’un outil adapté et ce, de manière homogène. 

(5) Aération à louchets 

L’entreprise devra se charger de passer un aérateur à couteaux. 
(6) Egalisation à la traine 

Après chaque opération d’aération ou de décompactage afin d’émietter la terre ressortie. 
(7) Fertilisation 

L’entreprise prendra en compte l’aspect environnemental de ces fertilisations en favorisant des produits non polluants pour les cours d’eau et 
les zones humides. L’entreprise déterminera le dosage des engrais selon les besoins du sol. La fiche technique en français des produits utilisés 
devra nous être fournie. Les épandages seront répartis tout au long de l’année entre mars et novembre. Les épandages devront être effectués 
une fois en long et une fois en travers sur l’ensemble de la surface du terrain. La provenance des engrais devra être approuvée par la 
communauté de communes Sud-Hérault. 

(8) Analyse physico-chimique 

Cette prestation concerne l’analyse physico-chimique par un laboratoire d’analyse, présentant un plan qualité ou un agrément de type COFRAC 
aux frais de l’entreprise. 
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  Rapport d’activité 2021 – Fourrière animale 

 
Le service « capture et prise en charge des carnivores domestiques sur la voie publique » est 
une compétence optionnelle dans le cadre de la politique du logement et cadre de vie. Elle est 
gérée en marché public de prestation de service avec le Groupe SACPA. Cette prestation a un 
cout annuel de 24 159,82 € TTC (révisable chaque année) calculée par rapport au dernier 
recensement légal soit 18.138 habitants sur le territoire intercommunale Sud Hérault.  
Le centre d’accueil des animaux est Béziers.  
Le nombre d’animaux capturés en 2021 est de 74 (tous carnivores confondus). 
 

 

Nombre 
d'interventions 

Nombre de 
pucés/tatoués 

Restitution 
propriétaire 

Cadavres 
Transferts en 
association 

Euthanasies 
Relâchées 
sur site 

Chat 34 18 2 13 6  6 7 

Chien  40 40 29  1 8  1   

Total 74 58 31 21 14 7  7 
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Introduction : 
 

Etabli en vertu de l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales et du décret n°2000-404 du 11 mai 

2000, modifié récemment par le décret n°2015-1827, le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public de 

prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés a pour objectif de présenter chaque année un bilan 

exhaustif de la politique et des moyens d’élimination des ordures ménagères mis en œuvre par les collectivités 

locales (qualité et coût du service) et de permettre l’information des citoyens sue le fonctionnement, le coût, le 

financement et la qualité du service. Et, ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens des enjeux de la 

prévention et du tri des déchets. 

Sur le territoire de la Communauté de communes, ce rapport annuel est un outil indispensable pour mesurer 

l’évolution des différents services proposés. Ainsi, en comparant d’année en année ce rapport, nous pouvons évaluer 

la progression des tonnages (collecte et traitement des ordures ménagères résiduelles, collectes sélectives en apport 

volontaire et en porte à porte, déchèteries) et de la qualité du service proposé par la Communauté de communes.  

Ainsi, cet outil sera le reflet de l’évolution de la qualité des collectes assurées en régie ou par nos prestataires. 

En outre, ce document présente un bilan financier du fonctionnement du service collecte des déchets ménagers et 

assimilés de la Communauté de Communes, avec une analyse des coûts par habitant, des dépenses ou des recettes 

d’exploitation. Nous pouvons donc mesurer l’évolution du coût du service public d’élimination des ordures 

ménagères d’année en année. 
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Chapitre I – Présentation de la Communauté de Communes Sud-Hérault 
 

La Communauté de Communes Sud-Hérault, d’abord appelée Communauté de Communes Canal-Lirou Saint-

Chinianais est issue de la fusion des Communautés de Communes Canal-Lirou et Saint-Chinianais. 

Cette fusion a été prononcée par arrêtés préfectoraux des 15 février 2013 et 31 mai 2013 et a pris effet le 1er janvier 

2014. Cette nouvelle communauté se substitue aux deux anciennes. Depuis le 1er Décembre 2015, cette 

communauté se nomme Communauté de Communes Sud-Hérault. 

La communauté de Communes Sud-Hérault est située dans la région Languedoc-roussillon, dans l’ouest du 

département de l’Hérault, et comprend 17 communes (réparties en 3 secteurs de collecte : S1, S2 et S3) qui sont : 

Assignan (S3), Babeau-Bouldoux (S3), Capestang (S1-2), Cazedarnes (S3), Cébazan (S3), Cessenon/Orb (S3), Creissan 

(S2), Cruzy (S1), Montels (S2), Montouliers (S1), Pierrerue (S3), Poilhes (S2), Prades/Vernazobre (S3), Puisserguier 

(S1-2), Quarante (S1), Saint-Chinian (S3) et Villespassans(S3). 
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Elle s’étend sur une superficie de 313,92km² pour une population totale de 18 138 habitants (2018), soit une densité 

de 57,78 hab./km² 

Commune Population Part/population totale 

Assignan 164 0,91% 

Babeau-Bouldoux 302 1,66% 

Capestang 3332 18,37% 

Cazedarnes 615 3,39% 

Cébazan 633 3,49% 

Cessenon/Orb 2361 13,02% 

Creissan 1362 7,51% 

Cruzy 994 5,48% 

Montels 257 1,42% 

Montouliers 216 1,19% 

Pierrerue 299 1,65% 

Poilhes 559 3,08% 

Prades/Vernazobre 317 1,75% 

Puisserguier 3023 16,67% 

Quarante 1807 9,96% 

Saint-Chinian 1722 9,49% 

Villespassans 175 0,96% 
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Chapitre II – Les indicateurs techniques 

• Organisation : 

– Ordures Ménagères  

 
La Communauté de Communes Sud-Hérault est découpée en 3 secteurs de collecte. Pour la collecte des 

ordures ménagères résiduelles, celle-ci est effectuée en régie, principalement en bacs individuels dans les zones 
pavillonnaires. La fréquence de collecte est en C2. Le reste du territoire est équipé en bacs collectifs et est collecté 
en C2 ou C3. 
 
Les déchets ménagers sont traités à l’usine de compostage de Béziers (UVOM). 

– Collecte Sélective  

 

Le tri sélectif est collecté en régie en porte à porte pour les emballages seuls, et en apport volontaire pour le 

verre et les journaux/magazines, par un opérateur privé.  

Concernant le papier, le prestataire est PAPREC et concernant le verre il s’agit de VIAL (groupe MINERIS).  

 

Les emballages recyclables ont été valorisés par des filières spécifiques après collecte et tri au centre de tri exploité 

par PAPREC à Lansargues (34). 

 

 

Ci-dessous un tableau illustrant les différents types de déchets et leur traitement par divers prestataires :  

 

Type de déchets  Prestataires Modes de traitement  Lieux  

 
OMR 

 
Agglomération de Béziers 

Tri mécano biologique 
+ 

Enfouissement de refus 

BEZIERS 
ISDND Saint-Jean-de-

Libron 

Collecte sélective  
➢ Emballages (EMR)  
➢ Papier  
➢ Verre 

 
PAPREC 
PAPREC 

IPAQ 

 
Tri optique 

Mise en balle sans tri 
Fabrication de calcin 

 
LANSARGUES 
LANSARGUES 

BEZIERS 

 

– Déchèterie  

 

Les 2 déchèteries (Pierrerue et Quarante) accueillent gratuitement les particuliers et sous conditions financières les 

professionnels. 
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• Collecte : 

– Les ordures ménagères résiduelles 

 
L’organisation de la collecte des ordures ménagères résiduelles est la suivante : 
 

➢ Moyens humains et matériels – 5h/12h 6 jours sur 7 :  
 
- 3 chauffeurs 
- 6 rippers 
- 3 camions Benne à ordures ménagères 

 
➢ Circuits de collecte Ordures Ménagères Equipe 1 : 

 

• Lundi : secteur 1 Capestang, écarts 

• Mardi : bacs collectifs Capestang, Montouliers, Cruzy, Quarante, 

• Mercredi : secteur 2 Capestang, secteur 2 Puisserguier. 

• Jeudi : secteur 1 Capestang, écarts 

• Vendredi : bacs collectifs Capestang, Montouliers, Cruzy, Quarante, 
➢ Circuits de collecte Ordures Ménagères Equipe 2 : 

• Lundi : secteur 1 Puisserguier, bacs collectifs Creissan, Quarante, Cruzy,  

• Mardi : bacs collectifs Puisserguier, Creissan, Montels, Poilhes, écarts  

• Jeudi : secteur 1 Puisserguier, écarts 

• Vendredi : bacs collectifs Puisserguier, Creissan, Montels, Poilhes, écarts 

• Samedi : secteur 2 Capestang, secteur 2 Puisserguier. 
 

➢ Circuits de collecte Ordures Ménagères Equipe 3 : 
 

• Lundi : Cessenon, Saint-Chinian, Prades sur Vernazobre, Ecarts  

• Mardi : Cazedarnes, Cébazan, Babeau-Bouldoux, Assignan, Villespassans, Pierrerue  

• Jeudi : Cessenon, Saint-Chinian, Prades sur Vernazobre, Ecarts 

• Vendredi : Cazedarnes, Cébazan, Babeau-Bouldoux, Assignan, Villespassans, Pierrerue 
Samedi : Cessenon, Saint-Chinian (uniquement les collectifs) 
 

 
Les ordures ménagères résiduelles (OMR) collectées sont apportées pour traitement par compostage à Valorbi à 
Béziers (Agglo Béziers Méditerranée). 
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Les volumes collectés en 2021 sont repris dans le tableau suivant : 
 
 
 

 2019 (Tonnes) 2020 (Tonnes) 2021 (Tonnes) 
Evolution % 

entre 2020 et 
2021 

Janvier 357,94 351,2 324,46 -7,61% 

Février 324,24 325 316,62 -2,58% 

Mars 352,28 349,7 392,64 +12,28% 

Avril 367,56 331,08 338,36 +2,2% 

Mai 373,32 372,78 380,04 +1,95% 

Juin 386,26 389,96 393,46 +0,9% 

Juillet 446,58 414,04 409,06 -1,2% 

Août 453,3 430,96 436,42 +1,27% 

Septembre 375,96 386,52 391,52 +2,81% 

Octobre 369,66 349,5 344,6 +1,29% 

Novembre 364,76 348,8 365,22 +4,71% 

Décembre 354,86 380,5 392,08 +3,04% 

Total 4 526,72 4 430,04 4 484,48 +1,23% 

 
Le volume total d’OMR collectées et traitées en 2021 est donc de 4 484,48 Tonnes pour une population de 18 138 
habitants soit un ratio par habitant de :4 484,48T / 18 138 Hab= 247,24 Kg/Hab/an 
 
Pour information, la moyenne nationale par habitant est de 314Kg/Hab/an (Source ADEME). 
Le résultat de la collecte sur l’ensemble de la communauté de communes se situe donc en dessous de la moyenne 
nationale. 
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– La collecte sélective 

 
Le tri permet de sortir des flux « ordures ménagères résiduelles » les matériaux valorisables des déchets de façon à 
récupérer de la « matière première secondaire » pour fabriquer d’autres objets. 
Une collecte sélective en porte à porte (hors centres de villages) pour les 

a été mise en place depuis 2011 sur les secteurs 1 et 2 et depuis 
début 2016 pour le secteur 3. 
 
 
Celle-ci est effectuée en régie directe : 

• Moyens humains et matériels – 5h/12h 5 jours sur 7 :  
- 3 chauffeurs/rippers 
- 1 camion Benne à ordures ménagères 

 

• Circuits : 

• Lundi : Babeau-Bouldoux, Creissan, Saint-chinian 

• Mardi : Cébazan, Puisserguier 

• Mercredi : Assignan, Cruzy, Montouliers, Quarante, Villespassans 

• Jeudi : Cazedarnes, Cessenon, Pierrerue, Prades sur Vernazobre 

• Vendredi : Capestang, Montels, Poilhes 
 
Cette collecte sélective est complétée par une collecte réalisée par des prestataires en colonnes aériennes d’apport 
volontaire pour les matériaux suivants : 
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Lexique : 
EMR : Cartonnettes 
ELA : Tetrabrick 
PET clair : Polyéthylène téréphtalate clair (plastique) 
PET Foncé : Polyéthylène téréphtalate foncé (plastique) 
PEHD : Polyéthylène haute densité (plastique) 

Nous avons été retenu par CITEO, suite à un appel à candidatures, ainsi, depuis février 2021, nous sommes passés 
aux Extensions de Consignes de Tri. Désormais, tous les emballages se trient et vont dans la poubelle jaune. 

 
PET 

Foncé 
(T) 

Flux 
dev + 
films 

PE 

PET 
Clair 
(T) 

PEHD 
(T) 

Acier 
(T) 

Alu 
(T) 

ELA (T) EMR (T) 
Journaux 

(T) 
Refus 

(T) 
Total (T) Evolution 

1er 
trimestre 

2019 
3,319  9,01 4,339 7,394 0,853 2,768 38,387 86,452 14,394 166,916  

1er 
trimestre 

2020 
2,896  9,244 4,688 10,116 0,672 3,33 47,409 69,584 20,087 168,025 +0,664% 

1er 
trimestre 

2021 
 7,43 7,51 5,21 8,75 0,75 2,45 46,82 74,32 25,26 178,5 +6,23% 

2ème 
trimestre 

2019 
3,603  9,784 4,712 8,03 0,925 3,006 41,69 113,964 15,632 201,346  

2ème 
trimestre 

2020 
2,918  9,314 4,724 10,194 0,677 3,354 47,77 94,858 23,239 194,049 -3,624% 

2ème 
trimestre 

2021 
 8,22 8,28 5,74 9,65 0,82 2,7 51,63 90,34 27,82 205,2 +5,75% 

3ème 
trimestre 

2019 
4,042  11,14 5,37 9,244 0,976 3,441 48,268 71,036 18,218 171,735  

3ème 
trimestre 

2020 
3,221  10,285 5,216 11,256 0,748 3,704 52,748 71,751 22,349 181,28 +5,558% 

3ème 
trimestre 

2021 
 9,33 9,41 6,53 10,96 0,95 3,07 58,65 65,46 31,62 195,98 +8,11% 

4ème 
trimestre 

2019 
3,459  9,766 4,716 8,251 0,742 3,044 43,479 87,193 16,577 178,227  

4ème 
trimestre 

2020 
3,005  9,591 4,865 10,497 2,697 3,455 49,19 65,967 20,842 168,109 -5,677% 

4ème 
trimestre 

2021 
 8,28 8,63 5,96 10,05 0,86 2,82 53,79 76,07 29,31 195,77 +16,45% 

2019 14,423  39,702 19,139 32,919 3,498 12,261 171,822 358,645 64,82 717,229  

2020 12,041  38,433 19,494 42,063 2,793 13,843 197,118 315,512 83,516 724,813 +1,06% 

2021  33,29 33,84 23,44 39,41 3,39 11,04 210,87 306,19 114 775,47 +6,99% 
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Collecte du Verre sur la Communauté de Communes Sud-Hérault : 
 

 2019 (T) 2020 (T) 2021 (T) 
Evolution  

entre 2020 et 2021 

Janvier 70,84 71,88 60,88 -15,3% 

Février 37,32 34,5 30,34 -12,06% 

Mars 22,92 37,74 78,28 +107,42% 

Avril 69,16 61,98 42 -32,24% 

Mai 41,48 53,36 86,28 +61,69% 

Juin 59,16 42,72 64,84 +51,78% 

Juillet 97,18 102,42 35,64 -65,2% 

Août 71,1 80,48 98,48 +22,37% 

Septembre 62,02 57,18 99,46 +73,94% 

Octobre 37,64 101,14 50,2 -50,37% 

Novembre 77,08 28,66 53,7 +87,37% 

Décembre 33,82 60,46 36,38 -39,83% 

 679,72 701,7 736,48 +4,96% 

 

 
 : 1 397,95T/18 138= 77,07 Kg/Hab./an 

Pour information, la moyenne nationale de déchets collectés sélectivement est de 70 Kg/habitant/an 

Ratio (en Kg/hab)

Verre 40,6

Corps creux 19,59

Corps plats 16,88

16,88

19,59

40,6

SYNTHÈSE

Corps plats Corps creux Verre
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– Les déchèteries 
 

Elles sont situées à Pierrerue et à Quarante, ce qui permet de couvrir et de desservir l’ensemble du territoire. 
 
HORAIRES 
 

 ETE (du 1er avril au 31 octobre) HIVER (du 1er novembre au 31 mars) 

 MATIN APRES-MIDI MATIN APRES-MIDI 

Lundi 

8H30-12H 14H30-18H 8H30-12H 14H-17H30 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Dimanche 9H-12H FERMEES 9H-12H FERMEES 

Fermées les Jours Fériés 
 

 

La déchèterie de Quarante est essentiellement fréquentée par les habitants des secteurs 1 et 2, sauf les habitants de 

Poilhes qui vont à Nissan les Ensérune (convention avec la Domitienne). La déchèterie de Pierrerue est quant à elle 

essentiellement fréquentée par les habitants du secteur 3. Une convention avec TRIFYL permet aux habitants de 

Ferrières-Poussarou, Berlou et Roquebrun de l’utiliser aussi.  

Durant le premier confinement, les déchèteries ont été fermées au public. La réouverture a été progressive. Au 

début, sur rendez-vous et uniquement pour les végétaux, puis pour tous les autres matériaux mais toujours sur 

rendez-vous, jusqu’à ce que l’accès se fasse à nouveau normalement. 

Les déchets des professionnels sont acceptés sous conditions financières. 

Les déchets acceptés en déchèterie sont : Ferrailles, Gravats, Cartons, Encombrants, Végétaux, Bois, Déchets 

Ménagers Toxiques, Déchets d’Equipement Electrique et Electronique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉCHÈTERIE 
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6 276,96 tonnes ont été collectées en 2021 (357,66 Kg/Hab./an), répartis comme suit : 

• *DDM : Déchets Dangereux Ménagers  

• **DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 
 

Ci-dessous un tableau illustrant les prestataires concernant les différents types de déchets :  

Type de déchets Prestataires 
Ferrailles DERICHEBOURG BEZIERS 

Encombrants VALORIDEC LESPIGNAN 

Cartons VALORIDEC LESPIGNAN 

Bois VALORIDEC LESPIGNAN 

Gravats SMN NICOLLIN BEZIERS 

DDM SUEZ OSIS BEZIERS 

Végétaux ORGADOC MONTELS 

Plâtre RECYGYPSE LESPIGNAN 

DEEE TRIADE pour ECOLOGIC MONTPELLIER 

 Ferrailles Encombrants Cartons 

 Tonnes 
Ratio 

Kg/Hab/an 
% Tonnes Ratio % Tonnes Ratio % 

2019 325,48 18,55 +10,24% 1 574,26 89,7 -17,22% 290,09 16,53 -0,32% 

2020 352,06 20,06 +8,17% 1 518,87 86,54 -3,52% 299,54 17,07 +3,26% 

2021 362,96 20,68 +3,1% 1738,38 99,05 +14,45% 360,1 20,52 +20,22% 

 Bois Gravats DDM 

 Tonnes Ratio % Tonnes Ratio % Tonnes Ratio % 

2019 940,6 53,6 +2,57% 1 083,79   51,9 2,96 -7,28% 

2020 844,62 48,13 -10,2% 830,85   60,661 3,46 +16,88% 

2021 926,08 52,77 +9,64% 1 255,86   70,282 4 +15,86% 

 Végétaux Plâtre DEEE 

 Tonnes Ratio % Tonnes Ratio % Tonnes Ratio % 

2019 1 137,21 64,8 -9,35% 101,34 5,77  174,363 9,93 -4,67% 

2020 1 154,65 65,79 +1,53% 111,66 6,36 +10,18% 163,295 9,3 -6,35% 

2021 1 236,94 70,48 +7,13% 115,12 6,56 +3,1% 211,242 12,04 +29,36% 
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Ferrailles 

(T) 
Encombrants 

(T) 
Cartons 

(T) 
Végétaux 

(T) 
Bois 
(T) 

Gravats 
(T) 

Plâtre 
(T) 

DMS 
(T) 

Total (T) Evolution 

1er 
trimestre 

2019 
62,52 361,6 56,92 242 177,72 267,71 17,82 5,62 1191,91  

1er 
trimestre 

2020 
73,34 312,32 66,56 254,29 202,14 210,01 25,58 10,174 1154,414 -3,146% 

1er 
trimestre 

2021 
97,88 409,4 79,56 270,36 246,48 327,18 34,4 16,287 1 481,587 +28,34% 

2ème 
trimestre 

2019 
94,74 412,44 70,01 311,79 301,78 272,67 27,4 13,689 1504,519  

2ème 
trimestre 

2020 
72,7 348,1 62,12 251,28 159,98 77,89 17,72 11,114 1000,904 -33,473% 

2ème 
trimestre 

2021 
99,77 470,72 88,46 330,16 261,22 381,37 34,62 19,737 1 686,057 +68,45% 

3ème 
trimestre 

2019 
82,38 383,28 94,6 247,96 249,26 277,94 23,1 15,631 1374,151  

3ème 
trimestre 

2020 
108,18 450,13 88,36 299,02 256,32 261,25 31,14 21,568 1515,968 +10,32% 

3ème 
trimestre 

2021 
77,96 453,72 116,82 266,78 242,54 288,51 15,72 18,335 1 480,385 -2,35% 

4ème 
trimestre 

2019 
85,84 416,94 68,56 335,46 211,84 265,47 33,02 16,96 1434,09  

4ème 
trimestre 

2020 
97,84 408,32 82,5 350,06 226,18 281,7 37,22 17,805 1501,625 +4,709% 

4ème 
trimestre 

2021 
87,35 404,54 75,26 369,64 175,84 258,8 30,34 15,923 1 417,693 -5,59% 

2019 325,48 1574,26 290,09 1137,21 940,6 1083,79 101,34 51,9 5504,67 
 
 

2020 352,06 1518,87 299,54 1154,65 844,62 830,85 111,66 60,661 5172,911 -6,03% 

2021 362,96 1 738,38 360,1 1 236,94 926,08 1 255,86 115,12 70,282 6 065,722 +17,26% 
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Soit un poids total de 345,62Kg/hab/an de déchets multi matériaux collectés en déchèterie en 2021. 
Les déchets déposés à la déchèterie sont traités dans les filières spécifiques pour les végétaux, cartons, DMS, DIB. 
Les gravats ont été acheminés vers une Installation de Concassage-Broyage. Ce mode de traitement permet un 
recyclage des inertes qui, une fois préparés, sont réutilisés dans le cadre de travaux publics. 
Les encombrants et le tout-venant ont été acheminés vers un centre de tri de Valoridec situé à Lespignan. 
Le bois est aussi traité par Valoridec. 
 

• Traitement : 

- Ordures ménagères résiduelles 
 

La Communauté de Communes achemine ses ordures ménagères vers Valorbi à Béziers. 

Après collecte, les ordures sont transportées par les bennes vers le centre de valorisation pour les secteurs 1 et 2, et 

pour le secteur 3, les déchets sont regroupés au quai de transfert. 

Les OMR, orientées vers Valorbi à Béziers, après prétraitement afin d’éliminer les déchets qui seront acheminés vers 

le Centre d’enfouissement Technique de déchets ultimes, subissent une fermentation, un affinage puis une 

maturation. Le résultat du Process permet d’obtenir un compost urbain pouvant être utilisé comme amendement 

organique. 

Ferrailles

Encombrants

Végétaux

Bois

Gravats

DMS
DEEE Plâtre

2021



Rapport annuel – Communauté de Communes Sud-Hérault 2021 

 

 

 17 

- Collecte sélective et déchèterie 
 

Les déchets issus de la collecte sélective en porte à porte ainsi que ceux issus de l’apport volontaire en déchèterie 

sont traités conformément à la réglementation et en suivant les filières de recyclage et de valorisation 

correspondantes. Ils sont réutilisés (réemploi), servent à la fabrication de produits similaires ou sont recyclés. 

 

Report des tableaux concernant les différents prestataires et ainsi le traitement des déchets : 

 

 Prestataires Modes de traitement  Lieux  

 
OMR 

 
Agglomération de Béziers 

Tri mécano biologique 
+ 

Enfouissement de refus 

BEZIERS 
ISDND Saint-Jean-de-

Libron 

Collecte sélective  
➢ Emballages (EMR)  
➢ Papier  
➢ Verre 

 
PAPREC 
PAPREC 

IPAQ 

 
Tri optique 

Mise en balle sans tri 
Fabrication de calcin 

 
LANSARGUES 
LANSARGUES 

BEZIERS 

 

Type de déchets Prestataires 
Ferrailles DERICHEBOURG BEZIERS 

Encombrants VALORIDEC LESPIGNAN 

Cartons VALORIDEC LESPIGNAN 

Bois VALORIDEC LESPIGNAN 

Gravats SMN NICOLLIN BEZIERS 

DDM SUEZ OSIS BEZIERS 

Végétaux ORGADOC MONTELS 

Plâtre RECYGYPSE LESPIGNAN 

DEEE TRIADE pour ECOLOGIC MONTPELLIER 
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• Communication : Animations 

 
➢ Avril 2021 : Dinosport à Cruzy – Fabrication d’un porte-monnaie à partir d’une brique alimentaire. 
 
➢ Automne 2021 : Centre aéré Planète Orb – Les différents emballages, la réduction des emballages. 

 

➢ Semaine de la réduction des déchets : En partenariat avec France Services, installation d’un composteur 
dans leurs locaux, distribution de documents sur la réduction des déchets. 

 

➢ Décembre 2021 : Ecole Primaire de Saint-Chinian – Réduction des déchets 
 

➢ Décembre 2021 : Ecole Primaire de Cébazan – Les différents emballages : leurs matériaux et leur réduction 
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• Répartition du personnel 

 

In fine, le nombre d’agents titulaires s’élève à 24, ces derniers sont répartis comme suit :  

o 21 agents au sein du secteur exploitation ;  

o 3 agents s’occupant de l’encadrement administratif, y compris de la prévention.  

 

 

 

  

Répartition des agents

Encadrement administratif dont prévention Exploitation
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PREVENTION 

CHAPITRE III – PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS 

 

– Présentation 

 
La Communauté de Communes Sud-Hérault s’est engagée dans un programme local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés qui rendu obligatoire par le décret n°2015-662 du 10 juin 2015. 
L’objectif à atteindre, fixé par ce plan est une réduction de 10% de la production individuelle (ratio par habitant en 
Kg/hab./an) des DMA (déchets ménagers et assimilés) entre 2010 et 2020. 
 
L’enjeu pour la Communauté de Communes Sud-Hérault est d’intégrer le programme local de prévention dans la 
politique actuelle de gestion globale et durable des déchets en tenant compte des attentes des partenaires et des 
acteurs relais du territoire : les citoyens consommateurs, les acteurs économiques, les associations et fédérations, 
les administrations et les collectivités. Il s’agira de mettre en œuvre la politique de prévention de manière 
transversale, en amont de la politique actuelle de tri et gestion des déchets. 
 
 
Hiérarchie de gestion des déchets : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUTILISATION 

RECYCLAGE 

VALORISATION 

ELIMINATION 
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– Principales réalisations 

L’état des lieux, le diagnostic et l’étude ont été réalisés en 2016 par le cabinet d’études GIRUS. Ci-dessous le 
prévisionnel pour les 5 prochaines années. 
 
 

Thèmes N° Actions 

Planning  

A
n

n
é

e
 1

 :
 

2
0

1
7

 

A
n

n
é

e
 2

 :
 

2
0

1
8

 

A
n

n
é

e
 3

 :
 

2
0

1
9

 

A
n

n
é

e
 4

 :
 

2
0

2
0

 

A
n

n
é

e
 5

 :
 

2
0

2
1

 

AXE 1 : Evitement et 

détournement de la 

production de déchets 

1 Mise en place de la filière réemploi (partenariat)           

2 Mise en place de la filière REP ameublement (DEA)           

3 Réduire les déchets putrescibles et bois (compostage domestique…)           

4 Réduire les imprimés non sollicités (Stop Pub)           

AXE 2 : Réduction des 

déchets des professionnels 
5 

Accompagner les entreprises dans la réduction des déchets (FFB et 

chambre des Métiers) et communication sur la RS 

          

AXE 3 : Exemplarité des 

établissements publics (CC, 

Mairies, …) 

6 Réduire la consommation de papier des établissements           

7 Développer les achats écoresponsables           

8 Améliorer les comportements écoresponsables           

9 Accompagner les Collectivités adhérentes (charte)           

AXE 4 : Communication et 

sensibilisation à la 

prévention 

10 
Communication générale auprès du grand public (dont déchets 

dangereux) 

          

11 Communiquer et sensibiliser la jeunesse à la réduction des déchets           

Quelques actions de prévention ont été réalisées durant l’année 2021 comme des animations scolaires afin de les 
sensibiliser à la production des déchets. 
Promotion du compostage domestique avec la distribution de composteurs individuels, 
Beaucoup d’actions sont encore difficiles à réaliser à cause du COVID. 
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– Evolution des tonnages sur la période 2010-2020  

 
• La production d’ordures ménagères est en diminution de -7,73 % en 2021 par rapport 

à 2010. 

 Entre 2010 et 2021, il y a eu une augmentation de 6,8% concernant le tri sélectif

• Entre 2010 et 2021, il y a eu une augmentation de 0,21% concernant la déchèterie. 

2010 2019 2020 2021

TOTAL 12222,16 11537,88 11109,243 11948,152

Déchèterie 6053,01 5679,03 5336,206 6065,722

Tri Sélectif 1308,98 1332,13 1342,997 1397,95

OM 4860,17 4526,72 4430,04 4484,48

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Evolution des tonnages 2010/2021
OM Tri Sélectif Déchèterie TOTAL

2010 2019 2020 2021

Ratio (KG/Hab./an) 751,67 636,12 612,48 658,73

0
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Chapitre IV : Les indicateurs financiers 
         

                      En fonctionnement                                                            En investissement  

Les principaux postes de dépenses sont :                                 Les dépenses d’investissement sont :  

● 1 196 891,9€ au titre des Ordures ménagères ;                ● 44 147,42€ pour le matériel et outillage de voirie 

● 387 052,26€ au titre de la collecte sélective ;                 ● 8 767,07€ pour les installations, matériel et outillage techniques 

● 880 099,2€ au titre de la déchèterie ;                   • 57 420€ pour SPL OEKOMED 

● 360 213,9€ au titre des aides et recettes  

Soit OM + collecte sélective + déchèterie – aides/recettes  

= coût réel du service (hors investissement)  

• Ordures ménagères résiduelles 

Les coûts associés au service correspondent aux coûts de la pré-collecte, de la collecte et de traitement des ordures 

ménagères. Il existe des coûts de fonctionnement et des coûts d’investissements. 

Les coûts comprennent : les coûts liés à la pré-collecte (achat de containers, entretien des containers, lavages…), les 

coûts liés à la collecte (frais de personnel, charges, carburant des véhicules, entretien des locaux, location, 

communications téléphoniques). 

Les coûts de traitement représentent les sommes payées à l’UVOM pour le traitement. 

 2019 2020 2021 

 Coût 
Coût/ 
Hab. 

Coût/ 
tonne 

Coût 
Coût/ 
Hab. 

Coût/ 
tonne 

Coût Coût/ 
Hab. 

Coût/ tonne 

Collecte 
625 

180;26€ 
T.T.C. 

35,62€ 
138,11

€ 
613 936

,08€ 
33,85€ 138,58€ 591 042,69€ 

32,59
€ 

131,8€ 

Traitement 
421 110,

92€ 
23,99€ 93,03€ 

535 492
,65€ 

29,52€ 120,88€ 605 849, 21€ 33,4€ 135,1€ 

TOTAL 
1 046 29

1,1€ 
59,62€ 

231,14
€ 

1 149 
428,7€ 

63,37€ 259,46€ 1 196 891,9€ 
65,99

€ 
266,9€ 

• Collecte sélective 
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En 2021, le coût total de collecte et de tri pour la collecte sélective est donc de 387 052,26€ soit 21,34€ / habitant. 

• Aides Citeo, recettes filières 

La collecte sélective engendre plusieurs types de recettes liées directement au tri. 

Il s’agit d’une part des soutiens versés par les Sociétés agréées CITEO, ECOLOGIC et Eco-mobilier avec lesquelles des 

contrats ont été passés. Ces contrats prévoient notamment les conditions de versement des aides et soutiens et 

prévoient également les reprises par les différentes filières pour les matériaux issus du tri sélectif. 

En 2021, les aides et reprises des différentes filières (plastiques, métaux, verre, journaux revues, magazines), et 
soutiens CITEO, Eco-mobilier et ECOLOGIC ainsi que les recettes de la déchèterie sont repris dans le tableau suivant : 
 

Désignation Recette Montant 2019 Montant 2020 Montant 2021 

Soutien à la tonne triée 88 016,25€ 225 661,29€ * 220 822,77€ 

Rémunération filières 74 336,69€ 53 462,15€ 104 512,46€ 

DEEE (ECOLOGIC) 14 344,85€ ** 10 893,44€ 10 194,3€ 

Eco-mobilier 26 343,8€ 32 937,27€ *** 24 684,37€ 

TOTAL 203 041,59€ 322 954,15€ 360 213,9€ 

 

*Rappel de CITEO de 2018 (56021,51€) et  papier 2019 (20 518,27€). 

** En 2019, 5 trimestres ont été comptabilisés. 

*** 3 semestres 

Le montant total des recettes en 2021 est donc de 360 213,9€ soit 19,86€/habitant. 

 2019 
Coût/hab

. en € 
2020 

Coût/hab
. en € 

2021 
Coût/hab

. en € 

Coût de collecte verre 
prestataire privé 

32 685,04€ 1,86€ 33 398,23€ 1,84€ 38 009,99€ 2,1€ 

Coût de collecte JRM 
prestataire privé 

20 922,42€ 1,19€ 15 793,76€ 0,87€ 14 279,34€ 0,79€ 

Coût de collecte TOTAL 
prestataire privé 

53 607,46€ 3,05€ 47 756,19€ 2,63€ 52 289,33€ 2,88€ 

Coût de collecte EMR régie 
Transfert EMR 

30 488,08€ 
183 889,04€ 

12,21€ 
Transfert EMR 

33 445,65€ 
183 276,15€ 

11,95€ 
Transfert EMR 

36 537,79€ 
197 014,23€ 

12,88€ 

Coût de collecte  TOTAL 267 984,58€ 15,27€ 264 477,99€ 14,58€ 285 841,35€ 15,76€ 

Coût de tri 93 370,2€ 5,32€ 95 133,5€ 5,24€ 101 210,91€ 5,58€ 

TOTAL (Collecte + tri) 361 354,78€ 20,59€ 359 611,49€ 19,83€ 387 052,26€ 21,34€ 
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• Les déchèteries  

Les dépenses liées au fonctionnement et à l’exploitation des déchèteries en 2021 sont :  

➢ Concernant les coûts de traitement, ils ne concernent que les encombrants, le bois, les végétaux broyés et 

végétaux non broyés, les inertes, le plâtre  et les Déchets Ménagers Spéciaux. 

 

➢ S’agissant des coûts de transport, ils concernent l’ensemble des déchets. 

 

➢ Le nombre d’habitants comptabilisés pour les volumes apportés en déchèterie de Quarante est de 10 991 

habitants (L’ensemble des secteurs 1 et 2 hors Poilhes). 

 

➢ Le nombre d’habitants comptabilisés pour les volumes apportés en déchèterie de Pierrerue est de 7 096 

habitants (L’ensemble des Communes du secteur 3+ Berlou, Ferrières - Poussarou et Roquebrun). 

 

 

Le coût total engendré en 2021 par le fonctionnement et l’exploitation des déchèteries est de 880 099,2€ soit 48,66€ 

/ habitant. 

Le coût aidé (Coût total – Rachat cartons et ferrailles - Aides Ecologic – Aides Eco-mobilier) est de 796 683,13€ soit 

44,05€/Habitant ou 126,92€/Tonne. 

 

 

 

 

 2019 2020 2021 

 
Montant 

(en € 
T.T.C.) 

Coût / 
hab. 

Coût/ 
Tonne 

Montant 
(en € 

T.T.C.) 

Coût 
/ 

hab. 

Coût / 
Tonne 

Montant 
(en € 

T.T.C.) 

Coût 
/ hab. 

Coût / 
Tonne 

Coût de 
fonctionnem

ent 

217 
850,63€ 

12,44€ 38,36€ 
195 819,51

€ 
10,6€ 36,7€ 

246 208,55
€ 

13,61
€ 

39,22€ 

Coût de 
transport et 
traitement 

554 
784,07€ 

31,68€ 97,69€ 
555 534,73

€ 
30,09

€ 
104,11

€ 
633 890,65

€ 
35,05

€ 
100,99

€ 

TOTAL 
772 

634,7€ 
44,12€ 

136,05
€ 

751 354,24
€ 

40,7€ 140,8€ 880 099,2€ 
48,66

€ 
140,2€ 
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Synthèse 
 

Coûts de gestion hors investissement (hors intérêts de la dette et dotation amortissement) des déchets ménagers et 

assimilés en 2021. 

 

 

S’agissant des dépenses d’investissement, elles s’élèvent à 139 3189,79€ avec une première répartition concernant 

le matériel et l’outillage de voirie et une seconde répartition pour les installations, le matériel et les outillages 

techniques (cf schéma chapitre IV indicateurs financiers). 

Pour le financement du service, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) a été fixée à 18,85%. 

 2019 2020 2021 

 
Montant (en 

€ T.T.C.) 
Coût/ha

b. 
Coût/To

nne 

Montant (en 
€ T.T.C.) 

Coût/ha
b. 

Coût/To
nne 

Montant (en 
€ T.T.C.) 

Coût/ha
b. 

Coût/T
onne 

Coût service 
Ordures 

Ménagères 
1 046 291,1€ 59,62€ 231,14€ 1 149 428,7€ 63,37€ 259,46€ 1 196 891,9€ 65,99€ 266,9€ 

Coût 
collecte 
sélective 

361 354,78€ 20,59€ 258,67€ 359 611,49€ 19,83€ 267,77€ 387 052,26€ 21,34€ 255,99€ 

Cout 
déchèterie 

772 634,7€ 44,12€ 136,05€ 751 354,24€ 40,7€ 140,8€ 880 099,20€ 48,66€ 140,20€ 

TOTAL 
AVANT 
AIDES 

2 180 280,5€ 124,33€ 187,9€ 2 260 394,3€ 124,62€ 203,47€ 2 464 043,3€ 135,85€ 206,23€ 

Aides et 
recettes 

203 041,59€ 11,57€  322 954,15€ 17,8€  360 213,90€ 19,86€  

COUT REEL 
DU SERVICE 

(Hors 
investissem

ents) 

1 977 239€ 112,66€ 170,4€ 1 937 440,2€ 106,82€ 174,4€ 2 103 829,4€ 115,99€ 176,08€ 

Montant 
redevance 

spéciale 
137 681,36€   132 898,98€   133 318,23€   
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Détection de la panne par un riverain / service 
de la Ville

Détection de la panne par tournée 
de nuit

Saisie dans le logiciel de GMAO ou appel 

Demande enregistrée sur le logiciel de GMAO (accessible par la Ville via internet)  

Intervention

Compte rendu sur site de l’intervention dans la GMAO via une tablette informatique 
connectée. 

Panne

✓

✓

✓

✓
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Code Commune PDL TERRAIN

GV Capestang Pas sur dialège Comptage et PDL

A04-FRAISSE Cébazan Pas sur dialège

A05-ATELIERS Cébazan Pas sur dialège

A06-FONTJUN Cébazan Pas sur dialège Pas de comptage

A08-AUMET Cessenon-sur-orb Pas sur dialège Pas de comptage

MD Montouliers Pas sur dialège Pas de comptage

A06-ROUVIGNANC Pierrerue Pas sur dialège Pas de comptage

A04-JARDINIER Prades-sur-Vernazobre Pas sur dialège

PH Puisserguier Pas sur dialège

PW Puisserguier Pas sur dialège

Station-Epuration Non CCSH Présent sur facture

16-Salabert Saint-Chinian Présent sur Dialège Pas de comptage
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Commune Taux de panne moyen

Assignan 16%

Babeau-Bouldoux 10%

Cazedarnes 10%

Cébazan 10%

Cessenon 11%

Pierrerue 9%

Prades sur Vernazobre 32%

Saint Chinian 8%

Villespassans 13%

Capestang 10%

Creissan 8%

Cruzy 26%

Montels 12%

Montouliers 21%

Poilhes 13%

Puisserguier 9%

Quarante 7%





3% 3%1%

33%

60%

IM

FLUO

BF

LED

SHP





Communes Montmartre Verso Victory Neos Total

Capestang 5 20 25

Cessenon-sur-Orb 33 2 35

Creissan 4 4 13 21

Cruzy 5 6 8 19

Montels 1 1

Montouliers 6 6 12

Poilhes 19 1 5 25
Prades-sur-
Vernazobre

16 16

Pierrerue 2 2

Puisserguier 1 17 18

Quarante 2 3 2 7

Saint-Chinian 11 25 14 50

Total général 82 21 114 14 231
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EXPLOITATION, MAINTENANCE ET RENOVATION DES 
INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD HERAULT

Regard sur le Bilan Annuel  2021 par :

Me Claire LERAT, Avocat à la cour

Sylvain LE MERCIER, Consultant technique E.P
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Missions d’assistance
Suivi administratif et juridique sécurisé de la vie du contrat

Examen du respect des clauses contractuelles

Analyse d’application de pénalités à valider par la Communauté

Rédaction de projets de courriers

Examen de projets d’avenants

Rédaction de documents de suivi

Réunion trimestrielle d’exploitation

Suivi de la facturation

Contrôles des engagements contractuels

Analyse des interventions

Contrôle des devis

Examen et validation des programmes travaux

2



Un coup d’œil dans le rétro :
Les faits marquants 2021

✓ Le démarrage d’un nouveau projet : 

✓ Premier contrat EP sur le périmètre unifié

✓ Réalisation de l’inventaire contradictoire

✓ Lancement du programme travaux de l’année 1

✓ Une mise en place retardée : 

✓ Recensement des installations sportives et des illuminations festives inachevé

✓ Retard pris dans la mise en place des éléments contractuels de référence

✓ Des imprécisions sur les délais d’interventions et la facturation

✓ Des difficultés d’exécution et un contexte économique incertain

✓ Démarrage tardif des travaux.

✓ L’entreprise Travesset confronté à des problèmes de personnel

✓ Une flambée des coûts de l’énergie et des matières premières
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4

Chantiers en cours

✓ La gestion du périmètre :

✓ Les illuminations de Noël

✓ Les équipements sportifs

✓ Les points privés

Pour maîtriser l’énergie, la 

collaboration des communes est 

indispensable !

✓ La sécurisation juridique :

✓ La convention tripartite pour 

les illuminations de Noël

Définir les responsabilités de 

chacun pour la protection de 

tous !

✓ L’extinction nocturne

Accompagner juridiquement et techniquement l’urgence d’économiser 

l’énergie



Points de vigilance

✓ D’un point de vue technique :

✓ La maintenance : 

Une année chaotique avec déjà des 

dépassements de délais et de taux.

✓ L’énergie : 

La surveillance des consommations tarde à 

se mettre en place, encore trop 

d’imprécisions.

5

✓ D’un point de vue juridique :

✓ La délégation d’exploitation :

Une question de sécurité complexe 

toujours d’actualité.

✓ Le cadre contractuel :

S’assurer que les outils contractuels 

garantissent la transparence et 

l’efficacité des actions du groupement.



Focus : La convention tripartite
✓ OBJECTIF : 

Articuler les obligations techniques et financières réciproques des parties 
(Communauté/Groupement/Communes) au titre des opérations de pose, dépose, 
raccordement, alimentation, maintenance/entretien et stockage des motifs 
d’illuminations festives par les communes membres au regard des missions et 
compétences propres à chaque partie

✓ RÔLE DE CHARGE D’EXPLOITATION :

Le Titulaire du marché est chargé d’exploitation et règlemente sous consignations les 
accès au réseau hors ou sous tension (NF C 18-510). Son avis préalable sera nécessaire 
pour l’installation, le raccordement, l’entretien, les réparations, les branchements 
supplémentaires et raccordement divers, etc.

Elle définit les limites de responsabilité de chacun :
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NOS REALISATIONS 2021

1. Démarrage du nouveau marché, mise en place du suivi.

2. Finalisation de l’audit contradictoire initial. 

3. Mise en place de fiches process pour l’intégration de nouveaux ouvrages

4. Rédaction d’une convention tripartite pour les illuminations festives

5. Examen de solutions techniques d’extinction et études de faisabilité

6. Suivi de la facturation et des devis.

7. Examen et validation des dossiers de travaux non programmés.

8. Examen des bilans semestriel de consommations et de suivi des mémoires 

ENEDIS (nouvelle procédure).
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NOS OBJECTIFS 2022

1. Contractualiser l’ajustement des objectifs de consommation suite à l’audit 

initial.

2. Accompagner juridiquement la communauté sur les projets d’extinction 

nocturne. 

3. Finaliser la convention tripartite

4. Ajuster les formules de pénalités concernant les délais d’intervention.

5. Améliorer le suivi de la facturation de l’énergie

6. Préparer le programme travaux 2023
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NOS OBJECTIFS 2022

1. Contractualiser l’ajustement des objectifs de consommation suite à l’audit 

initial.

2. Accompagner juridiquement la communauté sur les projets d’extinction 

nocturne. 

3. Finaliser la convention tripartite

4. Ajuster les formules de pénalités concernant les délais d’intervention.

5. Améliorer le suivi de la facturation de l’énergie

6. Préparer le programme travaux 2023
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HERAULT ENERGIES a évalué l’augmentation des budgets énergie pour 2023 :

Pour la communauté, cela constitue un surcoût de 130.000 € sur son budget 

soit 390 000 € TTC de facture électrique pour l’EP. 

L’extinction nocturne est un recours pour préserver au mieux les finances 

communautaires mais aussi pour lutter contre la pollution lumineuse.  

Pour les communes ayant manifesté leur intérêt pour la démarche (Poilhes, 

Cazedarnes, Cessenon, Creissan, Pierrerue, Villespassans) une approche 

estimative donne les résultats suivants:

10

Investissement Année 1 Année 2 Année 3

Extinction partielle selon les rues traitées 48 861,60 €           34 496,08 €  74 741,51 €  120 736,28 €  

Extinction totale 32 148,00 €           39 309,54 €  85 170,67 €  137 583,39 €  

Economie

Focus : L’extinction nocturne



Le bilan de l’année 1 : le G1
L’évolution de l’énergie depuis le démarrage du contrat: 

Réduction inférieure à 
l’objectif

Evolution de la 
consommation à 

périmètre constant

Le programme travaux mis en œuvre tardivement est la cause de l’écart. C’est fréquent 
lors d’un démarrage de contrat et le groupement ne l’a pas suffisamment pris en compte 

dans son offre. Les difficultés rencontrées par Travesset ont accentué le phénomène. 
Le calcul de la consommation réelle est encore à consolider. 



G1 : Bilan de l’année 1
Contrôle du respect des engagements

Les prestations réalisées :
 L’adaptation des abonnements suite aux travaux,
 Le bilan annuel des économies d’énergie
 Le signalement de tous les dysfonctionnement sur les compteurs.
 Le relevé d’index par semestre

Les prestations non réalisées ou à améliorer :
 Le reporting sur les factures contrôlées et l’information à la collectivité,
 La recherche de la cause des anomalies
 La rigueur et la précision dans les ajustements de comptage

12

Conclusion : L’information sur la facturation et sa 
communication à la collectivité et ses conseils restent 

des sujets récurrents. Néanmoins, l’expérience acquise 
lors des contrats précédents a notablement amélioré 

l’action et la réactivité du Groupement.



Le bilan de l’année 1 : le G2
Evolution du taux de pannes au cours de l’année: 

Le groupement n’a pas su maintenir une bonne qualité de service tout au long de 
l’année avec des résultats assez erratiques. Le dépassement du taux de pannes mensuel 

est désormais une tendance installée, puisqu’avec le début 2022, il y a eu 8 mois 
consécutifs de dépassement. Il faut s’interroger sur l’efficacité de la maintenance 

préventive.

13



Le bilan de l’année 1 : le G2

Le taux de panne annuel s’élève donc à 10,3% pour un objectif contractuel de 10%.

Il y a eu 77 dépassements de délais soit 12,7% des interventions.

Le dépassement moyen est de 11,2 jours avec des retards allant d’une demi-journée à 

presque un mois.

14

605 interventions



G2 : Bilan de l’année 1
Contrôle du respect des engagements

Les prestations réalisées :
 La délégation d’exploitation est prise en charge, les DT/DICT sont traitées,
 Le tableau de bord mensuel est transmis régulièrement,
 L’astreinte et le numéro d’appel sont en place,
 Les maintenance préventive et corrective est assurée

Les prestations non réalisées ou à améliorer :
 Les délais d’intervention sont irrégulièrement respectés
 Les écarts, notamment sur le taux mensuel, ne sont pas analysés
 Le reporting sur la maintenance préventive est insuffisant

15

Conclusion : Les bases d’une exploitation efficace sont 
acquis et les outils maîtrisés mais les résultats peinent à 

suivre. Il est important de s’interroger sur 
l’augmentation des pannes et sur une rigueur pas 

toujours présente.



Le bilan de l’année 1 : le G3
Le bilan des travaux programmés pour la première année :
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Le budget est de 100.000 € sur les 4 ans. En 2021, 13,8% du budget a été engagé.

N° Commune Intitulé Devis HT Statut Engagé réel HT

1 St-Chinian Réfection alimentation entre 01-035 et 01-037 Grand Rue 1 392,61 €             Terminé 1 392,61 €             

2 St-Chinian Réfection alimentation entre 06-026 et 06-027 Pl. de la Noria 2 857,32 €             Facturé 1 650,00 €             

3 St-Chinian Remplacement candélabre suite accident Pl. de la Noria 993,75 €                Facturé 993,75 €                

4 Puisserguier Remplacement luminaire PA21 563,79 €                Terminé 563,79 €                

5 Poilhes Réfection ancrages Mât PO-HD-HD15 433,68 €                Facturé 433,68 €                

6 St-Chinian Réfection massif d'ancrage 1 748,00 €             Facturé 1 748,00 €             

7 Puisserguier Remplacement horloge astronomique PY 375,00 €                Facturé 375,00 €                

8 Capestang Remplacement du mât GH48 accidenté 1 012,86 €             Facturé 1 012,86 €             

9 Cazedarnes Remplacement du luminaire CZ-02-016 563,79 €                Facturé 563,79 €                

10 Cazedarnes Remplacement du luminaire CZ-02-001 563,79 €                Facturé 563,79 €                

13 St-Chinian Remplacement candélabre accidenté SC-05-007 993,69 €                Terminé 993,69 €                

14 St-Chinian Remplacement candélabre accidenté SC-13-029 852,20 €                Terminé 852,20 €                

15 Puisserguier Remplacement luminaire PA-PA29 563,79 €                Terminé 563,79 €                

13 792,12 €           TOTAL HT



Rappel sur le G3
Focus sur les devis & factures, budget G3

Le processus de contrôle est identique pour le devis et factures :

Non conforme

Contrôle du 

solde disponible

Avis sur le règlement ou 

l’engagement de dépenses

Contrôle de l’AMO  Emission de devis/factures

Décision de la collectivité Nous n’émettons qu’un avis, 
nous n’engageons pas les 

dépenses !!
17



Le bilan de l’année 1 : le G3
Le bilan des travaux programmés pour la première année :
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231 luminaires ont été rénovés cette année soit 4% du parc

4%

36%

5%

55%

Age du parc fin 2021

< 1 an < 5 ans < 10 ans > 10 ans

29% de Leds

4%

24%

29%

43%

Age du parc en fin de contrat

< 1 an < 5 ans < 10 ans > 10 ans

41% de Leds



Le bilan de l’année 1 : le G3
Le bilan des travaux programmés pour la première année :
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Les prestations réalisées :
 Les ajustements de programme ont été réalisés à objectifs constant
 Le programme travaux a été tenu
 Le matériel prévu a été mis en place

Les prestations non réalisées ou à améliorer :
 Le démarrage des travaux a tardé
 La facturation est imprécise
 Une partie du programme s’est achevée début 2022

Conclusion : La maîtrise de la planification et des délais 
est primordiale pour respecter les engagements 

contractuels d’économie. Le groupement doit être plus 
proactif sur ce point.



Le bilan de l’année 5
L’œil technique : 
Au niveau des travaux, le contrat a mis du temps à démarrer alors que les 
programmes étaient préétablis. Ce décalage impacte les objectifs 
énergétiques.
Toutefois, les solutions proposées sont satisfaisantes et permettent 
d’envisager un retour rapide aux engagements sur l’exercice 2.

La finalisation des références contractuelles sera un cap important pour 
mesurer pleinement l’efficacité de la démarche entreprise.

Au niveau énergétique, l’objectif n’est pas rempli en raison de travaux tardif.

En terme de maintenance, le non-respect des délais est un point noir sur 
lequel il conviendra d’intervenir rapidement faute de voir des sanctions 
s’appliquer.

La fin de l’exercice est marquée par la flambée de l’énergie et la nécessité de 
trouver des solutions rapides pour diminuer les consommations énergétiques 
et minimiser l’impact de l’inflation.

20



Le bilan de l’année 1
L’œil juridique :  Une vigilance accrue sur la définition des risques et des 
responsabilités : 

La pratique quotidienne du contrat démontre l’importance de définir précisément les 
limites d’intervention de chacun et la propriété des infrastructures traitées :

• La délégation d’exploitation reste fondamentale et le groupement doit être pris en 
compte à part entière dans son rôle d’exploitant de réseau.

• La convention tripartite rédigée par notre cabinet constitue un marqueur 
important dans l’objectif de régir dans la légalité et dans le respect des normes les 
interventions sur les ouvrages dont le groupement à la charge.

Par ailleurs, les écarts constatés dans l’application du contrat sur le premier exercice 
mettent à l’épreuve l’efficacité des outils coercitifs du contrat et démontrent que 
quelques ajustements sont nécessaires.

Les résultats indiquent qu’une action de recadrage devra être envisagée pour revenir 
à une situation conforme.



Le suivi général du contrat
Points de progrès

- Une meilleure gestion des modifications de programme (Hérault Energie, travaux 

urbains…)

- Mettre en œuvre les outils pour s’assurer d’un renseignement rigoureux et exhaustif de 

la base de données par le titulaire

- Mettre en œuvre une procédure nouvelle pour une gestion plus fine de la facturation de 

l’énergie
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MERCI 
DE 

VOTRE ATTENTION



Focus : La délégation d’exploitation
« Une délegation de pouvoir » rendue « obligatoire » par la 

norme l’UTE C18-510  du propriétaire de réseau vers 

l’exploitant Au titre du contrat, SOMEDEP assure 

l’exploitation des installations d’éclairage public au même 

titre que les concessionnaires de réseaux BT ou téléphone : 

« Recueil d'instructions de sécurité électrique pour les 

ouvrages » .

A ce titre, il est indispensable de les associer à tous les projets impliquant des 

ouvrages d’éclairage public :

- Avis sur les projets,

- Demande d’accès aux ouvrages,

- Envoi des DT/DICT,

- Invitation aux réunions de chantier,

- Réception des installations nouvellement créées
24



Focus : Les ouvrages en domaine privé
Dans la plupart des communes, on constate que certains ouvrages d’éclairage public sont 

implantés en domaine privé (personnes privées) , ce qui induit des problématiques et 

risques aussi bien juridiques que techniques :

- Risques électriques sur des ouvrages difficiles d’accès,

- Absence de contrôle/maintenance sur ces ouvrages

- Nécessité d’obtenir des autorisation d’intervenir 

- pour dépannage,

- Capacité à investir pour mise au norme ou réduction 

de consommation…

Un recensement s’impose car les responsabilité encourues par les autorités

publiques sont les mêmes. A ce titre, nous vous assistons juridiquement

s’agissant de déterminer au cas par cas les modalités d’intervention sur ces

installations dans le strict respect du droit de propriété qui peuvent varier en

fonction de la configuration juridique et matérielle . Il est difficile pour

l’exploitant d’identifier ces ouvrages sans votre intervention. C’est pourquoi

votre collaboration avec SOMEDEP est importante pour sécuriser intégralement

vos parcs d’éclairage.
25
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LE CANAL DU MIDI EN CHIFFRES 

Fréquentation du grand bief en 2016 

  
BATEAUX A 
PASSAGERS* 

 LOCATION 
PLAISANCE 
PRIVEE 

AUTRES 
(CANOES..) 

NON 
IDENTIFIES 

TOTAL 
PASSAGES 

Ecluse ARGENS 188  8332 833 34 0 9387 

Ecluse 
FONSERANNES 

1322  4906 863 21 0 7112 

        

 Source VNF : subdivision Languedoc-Est Statistiques 2016 

-Les bateaux à passagers comprennent les bateaux promenades et les péniches-hôtels. Le chiffre est très élevé à Béziers 

car plusieurs compagnies de bateaux promenades y naviguent et font de multiples allers-retours. 

 

Fréquentation du grand bief en 2017 

  
BATEAUX A 
PASSAGERS* 

 LOCATION 
PLAISANCE 
PRIVEE 

AUTRES 
(CANOES..) 

NON 
IDENTIFIES 

TOTAL 
PASSAGES 

Ecluse ARGENS 199  8180 834 32 0 9265 

Ecluse 
FONSERANNES 

1548  4900 902 13 0 7363 

        
 Source VNF : subdivision Languedoc-Est Statistiques 2017 

 

Fréquentation du grand bief en 2018 

  
BATEAUX A 
PASSAGERS* 

 LOCATION 
PLAISANCE 
PRIVEE 

AUTRES 
(CANOES..) 

NON 
IDENTIFIES 

TOTAL 
PASSAGES 

Ecluse ARGENS 190  7639 726  0 8588 

Ecluse 
FONSERANNES 

1653  4754 805  0 7248 

        
 Source VNF : subdivision Languedoc-Est Statistiques 2018 

 

Fréquentation du grand bief en 2019 

  
BATEAUX A 
PASSAGERS* 

 LOCATION 
PLAISANCE 
PRIVEE 

AUTRES 
(CANOES..) 

NON 
IDENTIFIES 

TOTAL 
PASSAGES 

Ecluse ARGENS 198  7672 656 13 0 8539 

Ecluse 
FONSERANNES 

1483  4435 752 15 0 6685 

        
 Source VNF : subdivision Languedoc-Est Statistiques 2019 

 

Fréquentation du grand bief en 2020 

  
BATEAUX A 
PASSAGERS* 

 LOCATION 
PLAISANCE 
PRIVEE 

AUTRES 
(CANOES..) 

NON 
IDENTIFIES 

TOTAL 
PASSAGES 

Ecluse ARGENS 5  4670 450 4 0 5210 

Ecluse 
FONSERANNES 

46  3540 500 4 0 4540 
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 Source VNF : subdivision Languedoc-Est Statistiques 2020 

Fréquentation du grand bief en 2021 

  
BATEAUX A 
PASSAGERS* 

 LOCATION 
PLAISANCE 
PRIVEE 

AUTRES 
(CANOES..) 

NON 
IDENTIFIES 

TOTAL 
PASSAGES 

Ecluse ARGENS 93  5186 522 26 0 5827 

Ecluse 
FONSERANNES 

795  3535 570 12 0 4912 

        
 Source VNF : subdivision Languedoc-Est Statistiques 2021 
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FREQUENTATION TOURISTIQUE PORT DE CAPESTANG 
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Nombres d'escales 2483 2181 2178 2020 680 1258
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MEMO 

Une escale = un bateau qui passe une nuit dans le port. 

Une nuitée = une personne qui séjourne une nuit sur un bateau dans le port (ne sont comptabilisés que les + de 18 ans). 
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PRESTATIONS DE SERVICE  

   TARIFS ESCALE CAPESTANG : 

 

TAILLE DU BATEAU  TTC PAR NUIT                                 

0 - 9,99 m  16 € 

10 - 14,99 m 22 € 

15 - 23,99 m 27 € 

Plus de 24 m - More of 24 m 55 € 

 

 

SERVICES ANNEXES / OTHER SERVICES 

  TTC 

Eau : 300L  5 € 

Eau 300L + Electricité 10kw  7 € 

Eaux noires & grises : Forfait par pompage  6 € 

Douche : Par douche  2 € 

Laverie : Par lavage  6 € 

Sèche-linge : Par séchage  5 € 

Lessive : 1 dose  1 € 

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE

2017 80 680 1350 1750 1650 1800 1780 1100

2018 111 759 1214 1403 1241 1297 1268 930

2019 15 658 1037 1177 1038 1077 1273 642

2020 0 0 0 51 437 750 600 257

2021 14 0 332 479 703 1041 955 568
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FREQUENTATION TOURISTIQUE PORT DE POILHES  
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TARIFS ESCALE POILHES : 

 

TAILLE DU BATEAU  TTC PAR NUIT                                 

0 - 9,99 m 6 € 

10 - 14,99 m 8 € 

15 - 23,99 m 10 € 

Plus de 24 m - More of 24 m 16 € 

      

      

      

      

SERVICES ANNEXES  

        TTC 

Eau 300L : Borne monétique  2 € 

Electricité 30 min : Borne monétique 2 € 

Eaux noires & grises : Forfait par pompage - à Capestang 6 € 
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REPARTITION DE LA FREQUENTATION  

  

  Capestang En % Poilhes En % 
Bases de 
départ  

L
o
c
a
tio

n
  

Canalous  202 15% 15 9% 

Carnon, Agde, 
Colombiers, 
Homps, 
Carcassonne 

France Fluvial 0 0% 4 2% 
Capestang, 
Castelnaudary  

Hapimag  35 3% 5 3% 
Argens en 
minervois  

Le boat 626 45% 77 45% 

Saint Gilles, 
Port 
Cassafiere, 
Narbonne, 
Homps, 
Castelnaudary   

Locaboat  164 12% 12 7% 
Lattes, Argens 
en minervois, 
Bram, Negra 

Minervois 
cruisers  

0 0% 1 1% Le Somail 

Nicols 120 9% 14 8% 
Aigues mortes, 
Le Somail, Port 
Lauragais  

 

Total location  1147 83% 128 74%  

 Péniche hôtel  41 3% 0 0%  

 Privé  196 14% 45 16%  

 Total  1384 100% 173 100%  
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TOP 10 DES NATIONALITE 

 

 

 

 

 

 

Capestang 2021 

Pays                                                  Btx 

France                                                                  936 

Allemagne  128 

Suisse    72 

Espagne   40 

Belgique  31 
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U.S.A. 28 
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Italie  21 

Autriche  15 

Poilhes 2021 
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CONTRATS D’AMARRAGE MOYENNE & LONGUE DUREE 

CONTRATS PAR TYPE D’USAGE ET SITE 

Une optimisation du plan de mouillage et le remplissage de l’extension de la concession (Capestang-Sans service).  

 

2021 

Site Bateaux-

logements 

Péniche-hôtel Bateaux - résidences 

secondaires 

Hivernage* 

Janvier fevrier 

mars 

CAPESTANG 13 1 18 7 dont 5 

logements 

CAPESTANG sans service 2 0 12 1 

POILHES 4 1 19 2 dont 1 

logement 

TOTAUX  18 2 48 11 

 

 

Hivernage : bateau en contrat « hiver » c’est-à-dire de novembre à mars . 

TARIFS 2021 LONGUE DUREE 

 TARIFS 2021 - PORT DE CAPESTANG           
LOCATION COURTE DUREE  

Taille du bateau   Par nuit   Par semaine   Par mois  

Services inclus 
300L eau +  
10kw électricité 

500L eau +  
100kw électricité 

2 m3 eau +        400kw 
électricité 

0 - 9,99 m 16 € 96 € 288 € 

10 - 14,99 m 22 € 132 € 396 € 

15 - 23,99 m 27 € 162 € 486 € 

Plus de 24 m - More of 24 m 55 € 330 € 990 € 
        

LOCATION LONGUE DUREE A PARTIR DE 3 MOIS                                                                                                                

Tarif au mois et par mètre de bateau 

HAUTE SAISON  
(1er avril au 31 octobre)  

BASSE SAISON  
(1er novembre au 31 mars)  

15,10€ TTC 14,70 € TTC 

ZONE SANS SERVICE LOCATION LONGUE DUREE                                                                                                                         

Tarif au mois et par mètre de bateau 

9,15 € TTC 

 

Poilhes : 

Tarif unique de 6.95€ TTC le mètre / mois sans service  
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SERVICES ANNEXES 

  

REMORQUE DE POMPAGE = PAS DE DEMANDE 

 

 

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

CAPESTANG 

 Escales courte durée Eau 

Passages 

Eau + 

elect 

Moy. & Longue 

durée 

Eau Electricité Fluides 

passage 

Laverie 

 1    jour 7 jours 1 mois    Nbre 

m3 

Montant 

en € 

Nbre 

kw 

        CA 

en € 

          CA 

en € 

          CA 

en € 

2019 

CA HT 

35789 2090 570 1631 634 32722 

(été) 

25245 

(hiver) 

234 977 20947 6982 2265 1846 

2020     

CA HT 

12826 410 0 675 385 43291 38607 146 608 20315 6501 1060 410 

2021     

CA HT 

20998 2080 0 996 571 49387 42686 202 841 18031 6014 892 866 

 

 

POILHES  

 Escales courte durée  Moyenne & longue durée  Borne  

CA 2019 1122 19881 1452 

CA 2020 333 21412 1056 

CA 2021 1072 23652 1374 

 

A noter que la baisse des escales comptabilisées sur Poilhes est à pondérer avec les difficultés liées à la perception des 

escales. En effet, lorsque l’agent portuaire effectue le contrôle du port, certains bateaux sont déjà partis. 

 

 

 

 

 

 

 

 























































































 



 



 



 


